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MISSIONS
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DES OBIATS DE MARIE IMMACULÉE
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MISSIONS ÉTRANGÈRES

MACKENZIE.

Extraits d'une lettre du H. P. Petitot au T. R. P. supé-

rieur GÉNÉRAL.

Notre-Dame de Bonne-Espérance, Fort Good-Hope,

i"juin 1878.

Montrés-révérend et bien-aimé Père,

Nos fêtes de Pâques de 1877 ont été célébrées avec

toute la splendeur que nous pouvons déployer à Good-

Hope et, delà part de nos chers enfants des bois, avec

toute la ferveur qu'on peut avoir à pareille latitude. Nous

avons eu à celte occasion deux cents Indiens dans notre cha-

pelle, ce qui jusqu'ici a été un chiffre inouï pour celle

époque de l'année. Nos pauvres sauvages se dédomma-

geaient de n'avoir pu venir en aussi grand nombre qu'ils

l'auraient désiré aux fcles de Noël de 187G. Mais la missiou
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du pi'intnnips a perdu à cotlc afllucnco, pascale, à cause

de la proxiuiilé des deux époqnps, les sauvages qui

étaieul v(;uus faire Icuis d(;volif)ns pour Pûcjucs étant

restés dans les bois au moment de la mission du prin-

temps. J'avais fail, d'ailleurs, deux voyages chez eux,

pour les préparer à la communion pascale, el les maris,

pour qui c'est toujours une rude corvée que de tiaîner

après eux femmes et enfanls, chiens el baj^^agcs jusqu'à la

mission et de passer là vi.'igtcinq à trente jours pour le

seul bénéhce de leurs âmes, les maris, dis-je, avaient fait

entendre à leurs f(;mmes qu'elles eussent à profiter de

ma présence dans les camps pour faire leurs dévotions,

car elles ne verraient pas le fort ce printemps. Ces

dames s'étaient exécutées en rechignant ete(J protestant,

mais les maris tinrent bon.

Nous apprîmes plus tard qu'il existait alors une autre

cause au veto prononcé par les hommes. Un ou deux

voyants avaient prophétisé que, ce printemps-là, la dé-

bâcle devait faire arriver des banquises flottantes jusque sur

l'esplanade où s'élèvent le Fort et la Mission de Good-

Hope. L'eau devait inonder et emporter toutes les habita-

tions desblancs. Ces folles paroles avaient été acceptées et

crues commedesoraclesetavaient occasionné une panique

universelle parmi les hidiens. Plusieurs nous avertiient

quelijues jours avant la débâcle et ne furent nullement

détrompés par nos railleries. Il fallut qu'ils vissent le

tleuve libre de glaces et nos maisons encore debout pour

être rassurés.

Au fond, cette prophétie n'était qu'un mensonge forgé

par les voyants pour empêcher les sauvages de profiter

du bienfait de la mission. Nous avons ici, depuis quelques

années, deux ou Itois vieux jongleurs qui, après leur

conversion, sont revenus à leurs anciennes superstitions,

ou plutôt sont tombés dans une sorte de démence qui les



poile à lies extravagances, doiU des fous seuls sont ca-

pables el que des insensés seuls peuvent accepter comnie

l'expression de l'inspiration divine.

Nos frères se souviennent probablement de ce jongleur

qui s'intitulait le Fils de Dieu, et qui se livra à des voies

de fait sur M^^ Gka.ndln; de cet autre, se parant du même

titre, qui eut étranglé M^'' Clut ^ à Athabaska, sans

l'intervention dn regretté F. Alexis. Nous avons ici une

nouvelle édition de la merveille, comme la mission Provi-

dence a la sienne, ainsi que le fort des Liards. Mais uoli c

jongleur se donne comme le Père Eternel , el c'est

Achille Ekérichli qui joue ce lôle. Ce bon vieux, que je

considère comme tombé dans l'enfance, se fait adorer, ni

plus ni moins. Debont et tenant gravement son chapelet

dans la main, il fait passer les sauvages devant lui et

tous doivent faire la génutlexion. Sa feaime et sa belle-

sœur lui servent d'acolytes, et se tiennent à ses côtés

pendant la cérémonie. Lebonhoinme veut entendre les

confessions, cbantei' la grand'messe et rebaptiser tous les

sauvages.

Au commencement du carême, il a fait la cérémonie

des cendres et prêché la pénitence à pleins poumons. Il

détourne ses compatriotes de venir nous voir, prétendant

qu'il sutlit tout seul pour assurer leur salut. C'est la même
raison que donnait aux pauvres Loucheux de PeeTs River,

au printemps dernier, un sauvage qui s'était otTert à moi

pour me servir d'interprète auprès de ses compatriotes :

(i Je prie pour vous tous les printemps, quand je viens ici,

leur disait-il, qu'avez-vous besoin de prêtre? Est-ce que

je ne vous suflis pas ?»

Malheureusement pour la réputation d'Achille, sa

femme, elle aussi, se prit à rêver, un peu avant la Noël

de l'année dernière, et la voilà qui, le matin à soulever,

rassemble les sauvages, leur apprend qu'elle vient
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d'iivoii' uno vision de Dieu

,
que son maii n'est pas ce

qu'il prélend, mais un grand nicnleur, tandis qu'elle est,

elle, rc^ellemont la Sainte Vierge, envoyée de la part

de Dieu, pour les exhorter à la pénitence : « L'être

que tu as vu, disait-elle publiquement à son vieux mari,

a des oreilles pointues et du poil partout le corps, gris

comme celui d'une souris. 11 m'a été révélé que c'est le

diable en personne. »

Le vieux s'est tenu coi depuis lors, mais la vieille a pris

sa place.

Ces événements ne m'empêchèrent pas de donner les

exercices de la mission du printemps 1877, à la suite de

laquelle, le 5 juin, je m'embarquai pour le foil Mac-

Pherson, où je devais chercher à renouer avec les farou-

ches Esquimaux des relations spirituelles interrompues

depuis huit longues années
;
je donnais également mes

soins à ceux dos Loiicheux de Peel's-River qui voulurent

bien ouvrir les yeux à la lumière de la vraie foi. Je fus

assez heureux pour inscrire cinq familles qui passèrent

volontiers et sans appel de ma part du camp de Terreur

à celui de la vétilé. Toutefois je ne crus pas devoir rece-

voir leur abjuration immédiatement. Cette démarche

demande la confirmation du temps et l'épreuve de la per-

sévérance.

J'eus la satisfaction devoir les Esquimaux très-assidus

à mes instructions et m'entourer littéralement le jour et

la nuit (j'entends une nuit où il fait grand jour et beau so-

leil). Les anciens préjugés, les craintes, les soupçons

d'autrefois vis-à-vis du prêtre, préjugés, craintes et

soupçons qui étaient le fait de quelques protestants

,

semblaient bien tombés. Ces pauvres gens m'ont mani-

festé un certain abandon, me demandant des médica-

ments et m'amenant leurs malades. Ce sont là des actes

de confiance qu'ils n'auraient pas osé faire jadis.



Grand a été leur cmpressemenl à se faire instruire,

l)ien qu'ils n'aiment pas à se mettre à genoux, de crainte

de ternir la blaiiclieur de leurs bauts-de-chuusses en ba-

sane. Plusieurs enfants m'ont été présentés et j'aur.iis pu

les baptiser, sans l'intervention malencontreuse et les

représentations de quelques espions protestants qui

avaient toujours l'art de se glisser dans mon apparte-

ment quand je réunissais ces pauvres abandonnés. Qu'il

est difficile d'opérer le bien, même avec la meilleure

volonté du monde, et combien est rusé l'ennemi du genre

humain qui, depuis tant de siècles, retient ces malheu-

reux dans ses chaînes! Il n'y avait pas jusqu'à certains

Louclieux catholiques qui ne me fissent secrètement oppo-

sition auprès des Esquimaux par pure jalousie et absence

totale de jugement, et aussi par manque de cet esprit

chrétien que nos sauvages ignoreront longtemps encore.

A leurs yeux, les Innoït ne valent guère mieux que des

chiens. Ils s'indignent que je m'occupe de pareils êtres et

que je ne leur préfère pas leur propre nation, oubliant

qu'ils ont déjà dans le R. P. Séguin un pasteur qui vaut

mieux que moi. Ce sont bien souvent ces petites ligues,

suscitées par l'envie, qui fout avorter nos travaux et qui

entravent nos œuvres.

En juillet, j'étais de retour à Good-Hope, et je pre-

nais alors le pinceau pour travailler à la décoration de

notre petite église dont nous avions déjà, au mois d'avril,

le P. SÉGUIN et moi, peint et étoile la voûte. Je peignis

jusqu'à la mi-novembre, c'est-à-dire jusqu'à la dispari-

tion du jour, grâce à un poêle que nous avons reçu l'au-

tomne dernier et que nous avons placé dans la nef, à

laquelle il était destiné. La décoration totale de ce petit mo-

nument en bois demandera du temps, car j'ai l'intention,

si Dieu le permet, d'y placeer dix grands tableaux, pour

lesquels j'ai déjà laissé des panneaux libres. Je me con
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tente de peindre d(îs bordures, dont je varie autant que

possible les dessins et les aiabosques, grAce aux exci'l-

lents modèles que j'ai apporlés de Pari?. A défaut de

colombes iiiconnues dans ce pays, dos perdrix ou

;4ëlinottes <'t des ortolans des neiges représentent le

Saint-Esprit, et je donne à mes petits anges la londe figure,

rougeaude el bouffie et les yeux de jais écarqiiillés de

nos petits sauvages, ce qui est du goût de leurs parents

beaucoup plus que si j'en faisais de petits Ecossais aux

cheveux d'or.

Je n'ai pu exécuter jusqu'ici que la moitié de ces bor-

dures.

L'hiver qui vient de finir sera longtemps mémorable

par la clémence exceptionnelle de la température, l'ex-

trême pénurie de rennes qu'elle a causée et la multitude

de loups et de gloutons que la faim a fait sortir des

steppes et des bois, et a jetés sur tous les sentiers et

autour de nos demeures. Loups noirs, loups gris, loups

blancs, rôdant en plein jour comme durant la nuit, atta-

quant avec rage les hommes et les chiens, sans crainte

du nombre de leurs ennemis el de l'isolement où ils se

trouvaient eux-mêmes. Nous avons dû voyager armés,

et, dans celte occasion, le revolver dont un de nos Pères

me fit cadeau en France, m'a été d'un grand secours.

Nous avons dû également faire la garde autour de nos

maisons, et, pendant plus d'un mois, un de mes exercices

journaliers, après mon action de grâces et en attendant

le déjeuner, était de faire une tournée solitaire contre

les loups, la carabine sur l'épaule et le revolver à la

ceinture. J^ii même eu la satisfaction de contribuer à la

mort de l'un de ces nombreux visiteurs qui venaient

guetter et attaquer nos chiens jusque sous nos fenêtres.

Je lui ai logé une balle dans la cuisse alors que notre

serviteur l'atteignait à l'épaule.
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Dans un des trois ou quatre voyages de cinq à six jours

que j'ai fait, à la raquette, cet hiver, pour la visite des

malades ou pour d'autres causes, le même jeune servi-

teur qui me précédait de deux ou trois jours, accompa-

gné d'uu enfant, fut assailli sur un lac par un loup

blanc énorme, avec lequel il lutta en désespéré et qu'il

ne parvint à assommer qu'après avoir été terrassé et

avoir eu une main déchirée par le monstre. Je vis, ainsi

que mes compagnons de voyage, le cadavre de la bête

sur le bord du sentier ; le théâtre de la lutte portait des

traces non équivoques d'un duel acharné et désespéré.

Le loup était vraiment énorme et je me demandai, à sa

vue, ce que j'aurais pu faire si j'eusse été à la place do

notre serviteur, moi chétif, qui ai déjà diminué de moitié

depuis mon retour dans ce pays.

Le 20 février, je partais pour le fort Norman et le Lac

des Ours, mission de Sainte-Thérèse. Ce voyage à la ra-

quette a duré dix jours, dix mortelles journées de

souffrances, souffrances telles, que je n'en ai jamais

enduré de semblables. Elles eurent pour causes un

coup violent que je me donnai sur la clavicule droite

en conduisant mon traîneau pesanmient chargé, et cette

douceur, j'allais dire chaleur exceptionnelle de la tem-

pérature, qui, occasionnant une grande transpiration,

contribuait à m'atfaiblir. 11 est très-pénibie de faire des

marches forcées au milieu des neiges, sans chemin battu,

de conduire une traîne pesante, ou d'ouvrir un sentier

aux chiens, de se faufiler au milieu des mille dédales des

forêts, de voyager par monts et par vaux, de creuser la

neige pour y établir le bivouac. Ces exercices violents,

multipliés et répétés jour par jour d'un bout à l'autre du

moindre voyage, demandent au uioins une température

de 30 degrés de froid centigrades pour que les forces

ne soient pas épuisées. Mais par 18, 20 et même 25 de-
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grés au-dessous do zi'to, ils deviennent énervants et ré-

duisent un homme à sa plus simple expression. Plus il

fait froid et sec, moins on soutire de la marche, parce

que tous les mouvements qu'on fait sont indispensables

pour l'enlrelion do la chaleur naturelle.

J'arrivai au fort Norman le l""" mars, à r(''tat de sque-

lette, souffrant beaucoup de la poitrine, ayant l'épaule et

le cou enllammés et un gros furoncle à la lèvre inférieure,

A cause de la pénurie du Caribou dans tout le pays,

les Indiens de Good-Hope s'étaient transportés sur les

terres stériles du littoral de la mer Glaciale, où vit le

bœuf musqué, ressource de ces sauvages dans les années

de disette. Le bœuf musqué ne voyage pas comme le

renne, il est sédimtaire et casanier. Nos enfants en tuè-

rent un bon nombre et en portèrent la viande au Fort.

Mais l'odeur et le goût forlemeat musqué?^ de cette viande,

rancie d'ailleurs par son ancienneté, joints à l'odeur et

au goût de la boucane, en font un mets fort peu estimé des

blancs. Aussi, puis-je dire littéralement que, dans ce

voyage, nous avons mangé de la vache enragée.

Au fort Norman et au lac d'Ours, je devais acheter de

la viande de caribou que me vendraient les sauvages, et

ce devait être la partie résistante de ma nourriture. A titre

de douceurs j'emportais pour trois mois et plus : dix-huit

livres de farine, six de riz, trois de thé noir, quatre de

sucre et six d'orge non mondé. Vous pensez peut-être,

bien aimé Père, qu'avec de si minces rations on ne sau-

rait manquer aux lois de la mortification ; eh bien, on

se permet quelques beignets le dimanche et les jours de

fête on se passe la fantaisie d'un riz à l'eau sucrée. Tel

fut le menu de mon dîner le jour de Pâques dernier. Quant

à l'orge que chez nous on donne aux chevaux pour les

engraisser, nous en faisons ici du café, quand nous som-

mes assez heureux pour en recevoir quelques kilos de la
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mission Providence. Torréfié et pulvérisé, il ofire une

boisson tolérable.

Et l'ordinaire des autres jours, de quoi se compose-t-il,

me direz-vous ? De viande de renne bouillie à l'eau et au

sel ; viande maigre, sans saveur comme de l'amadou, et

dont la dureté n'est surpassée que par celle de l'original

et de l'ours.

Parlons maintenant de choses moins matérielles.

En laissant Good-Hope dans un état de demi-famine et

exposé à l'invasion des loups affamés, nous nous flattions

de trouver l'abondance au fort Norman et au grand lac

d'Ours, dont les grèves stériles et les steppes immenses

devaient être peuplés de rennes. Mais, cette année-ci,

hélas ! la main de Dieu semble avoir frappé le pays tout

entier
;
pas un seul caribou n'a été vu ni tué au grand

lac d'Ours. Nous trouvâmes le fort Norman désert. Tous

les serviteurs avaient émigré dès le début de l'hiver au

lac d'Ours, pour y vivre de harengs, à défaut de viande.

Le commis avait suivi leur exemple et si nous le trou-

vâmes à son poste à notre arrivée au fort Norman, c'est

qu'il venait de s'y rendre tout juste pour expédier le cour-

rier que nous portions. La disette et les loups régnaient

au fort Norman ; au grand lac d'Ours, les loups et la di-

sette. De tous les postes de traite, depuis le Portage la

Loche jusqu'ici, le courrier nous apporta plus taid le

même refrain : les loups et la disette.

Que faire ? s'en retourner à Good-Hope n'ayant pour

toute provision que nos chiens de trait à mettre au pot-

au-feu ou à la broche ? C'était faisable, mais je préférai

chercher l'aventure et me transporter au camp sauvage

le plus rapproché, afin d'y arracher ma vie, ainsi que le

disent nos métis. Toutefois, je ne pouvais partir aussitôt
;

j'étais harassé de fatigue, à bout de forces, très-souffrant

de la poitrine et du visage, où mou furoncle me tordait la
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Ijouclio jusque sous le nez. Je ne pouvais même pus par-

ler. Je dus done prendre huit ou dix jours de repos, grâce

à un peu de viande d'original que reçut le commis du fort

Norman et qu'il partagea charitablement avec moi. •

Enfin je repartis ayant des provisions sèches pour deux

jours avec mon serviteur Louchcux, Alphonse Rut'ian,

jeune homme que j'aibaplisé an fort Andersen, il y a treize

ans. Je complais que mes forces seraient revenues, et

connaissant fort bien la valeur de mes jambes de fer, je

me disais que nous atteindrions aisément les sauvages.

Au bout de deux jours, et nos provisions louchant déjà à

leur terme, nous n'avions rencontré personne, sauf deux

sauvages se rendant au l'on, qui me dirent que les au-

tres s'étaient déjà dispersés à cause du manque de vi-

vres et qu'ils s'étaient mis à la recherche du caribou dans

différentes directions.

Comme ces deux jeunes gens apportaient au fort Nor-

man de la viande fraîche et que j'étais exténué, je ne

crus pas prudent de m'aventurer plus avant dans une

contrée entièrement dépourvue de bois, où régnent des

vents violents qui, en quelques heures, effacent toute

trace de sentier, et avec la presque certitude de ne pas

rejoindre les sauvages. Je revins donc à la Mission que

nous possédons au fort, pensant avoir fait mon possible

et laissant à Dieu à faire le reste.

Quant à se transporter au grand lac d'Ours, il n'y fal-

lait pas penser. Les sauvages de cette localité étaient

alors divisés en une multitude de petites bandes, à cause

de la pénurie de rennes et demeuraient à trois jours de

marche de la Mission. D'ailleurs, celle-ci ayant été dé-

pouillée deux ans auparavant, quoique sans mauvaise

intention, par un post-master en détresse, était devenue

depuis lors inhabitable.

Je vécus au fort comme je pus, oppressé toujours de
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la poitrine, et de plus, soufl'rant d'un mal de raquettes

qui me laissa écloppé pendant plus de huit jours. Je

ne reconnaissais plus mon tempérament élastique d'au-

trefois.

Il n'y a pas eu dans tout le pays une seule piste de liè-

vre blanc, de perdrix, de faisan ; le poisson lui-même a

fait défaut. Sans la bénignité exceptionnelle de la tem-

pérature, plusieurs sauvages seraient sans doute morls

de faim. Celte raison n'a pourtant pas empêché les sau-

vages des montagnes Rocheuses, étrangers et iutidèies,

récemment arrivés de l'Ouest au fort Norman, de vouer à

la mort, cet hiver, dans les steppes du grand lac d'Ours,

trois enfants orphelins : deux petites filles et un petit gar-

çon. Je ne sais si la première était baptisée ; les deux au-

tres l'avaient été l'an dernier, par le R. P. DucoT. C'est

pour la première fois que je vois ces sauvages, qui parais-

sent venir des contrées évangélisces tout dernièrement

par nos pères de la Colombie Britannique. Ce sont encore

de vrais Caribous par les sentiments, ainsi que vous allez

en juger.

La plus âgée des deux petites filles pouvait bien avoir

de huit à neuf ans ; elle fut laissée dans un campement

que Ton quittait, par son oncle ou son tuteur, sous pré-

texte que les traîneaux étaient tiop chargés et qu'on al-

lait revenir la prendre. Leà enfants sont si accoutumés à

garder les loges en l'absence de leurs parents, que la

pauvre petite ne se douta de rien. Le malheureux Tsap-

fuipa toutefois, avait fait diligence et mis entre lui et la

pauvre abandonnée plus de chemin qu'elle n'en pouvait

faire, à cet âge, dans une courte journée d'hiver. La

pauvre petite attendit, attendit, jusqu'à ce que la mort la

saisit.

Des serviteurs du fort Franklin, qui allaient à la décou-

verte des sauvages, parce que eux aussi manquaient de vi-
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vres, trouvèrenl son pelit cadavre gelé, dans le vieux

camp abandonné, à côl(;des traces d'un feu depuis long-

temps éteint. L'enfant avait un pied déchaussé et allongé

sur les cendres refroidies et glacées. Elle était cou-

cliée sur le côté, tenait sous son bras ses petites raquet-

tes et paraissait dormir. Mais son visage portait des mar-

ques d'anxiété et de détresse. On suppose que, lassée

d'attendre et soupçonnant enfin l'affreuse vérité, voyant

d'ailleurs son feu s'éteindre et ne possédant aucun moyen

de le raviver, la malheureuse petite fille aura voulu sui-

vre ses parents inhumains, mais que, incapable de faire

une longue marche et surprise par le froid et par le vent

dans les steppes qui bordent le grand lac, elle sera reve-

nue au feu pour se chauffer les pieds
;
que dans cet acte

même elle aura été saisie par le sommeil et l'engourdis-

sement qu'engendre naturellement le froid et que du som-

meil elle aura passé à la mort sans même la sentir venir.

Les deux autres enfants abandonnés étaient aussi des

orphelins, mais en bas âge. Pauvres petites créatures,

quelle n'aura pas été leur frayeur, leur désespoir de se

voir ainsi délaissés, eux si innocents, si inoffensifs! L'au-

teur de ce double crime est un jeune homme de vingt-

quatre à vingt-six ans, au visage doux et toujours sou-

riant, au regard limpide, à l'air aimable
5
qui dirait que

sous ces dehors honnêtes se cache tant de lâche et froide

cruauté ? Un des deux enfants, la petite fille, était la pro-

pre sœur de ce monstre, le pelit garçon était son neveu !

charité de Jésus-Christ ! que tu auras à faire pour chan-

ger ces cœurs de bronze que le remords n'atteint pas, et

qui ignorent, ce semble, jusqu'aux cris delà conscience !

Dans l'impossibilité où je me trouvais de voir et d'in-

struire les sauvages, j'ai dû faire de nécessité vertu et me

contenter de travailler à la maison que nous possédons

au fort Norman et qui a été construite par le R. P. DucoT.
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Je l'ai rendue chaude, babiluble et presque confortable.

J'ai dû travailler presque toul le temps seul à la menui-

serie ainsi qu'à des ouvrages de charpente et de maçon-

nerie, étant obligé d'envoyer mon unique serviteur au

loin à la recherche des sauvages pour glaner de quoi vi-

vre. Ses absences n'étaient rien moins que de dix à

quinze jours.

Au mois de janvier j'appris, par quelques personnes

venues du lac d'Ours, que les sauvages de celle localité

s'étaient enfin rassemblés près du fort Francklin et qu'ils

m'attendaient avec impatience. Une bande de cai^ibous, la

seule qui ait visité le grand lac d'Ours cet hiver, les avait

attirés dans les parages du fort et avait aussitôt été l'oc-

casion de l'abondance dans leur camp jusque-là affamé.

Malheureusement il n'était plus temps pour moi de me
transporter au milieu d'eux. La neige avait fondu, la sur-

face des petits lacs était couverte de deux pieds d'eau

froide et on ne pouvait plus se servir de chiens ni de

traîneaux. Entreprendre un voyage de trois ou quatre

jours dans ces conditions, en portant sur mon dos une

couverture et ma chapelle, c'est ce que je pouvais faire à

vingt-cinq ou vingt-six ans ; mais [aujourd'hui je ne

m'en sens plus capable.

Peu après les Indiens des montagnes Rocheuses dont

j'ai parlé plus haut arrivèrent au fort Norman et vinrent

tous me voir, avant de traverser le fleuve sur la dernière

glace pour regagner leurs arides montagnes. Ils me fi-

rent baptiser leurs petits enfants, mais ils ne pureut se

décider à passer plusieurs jouis auprès de moi, à cause

de la disette. Je crois d'ailleurs que ceux de ces sauvages

qui s'étaient rendus coupables des trois meurtres que je

viens de vous raconter, redoutaient que je ne sévisse

spirituellement contre eux dès que je les connaîtrais. Ils

avaient hâte de s'enfuir avant d'être connus.
1. XVM. j
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Après le <lé|);iil de cette poii^iKii! de s;uiv;if,0)S, je suis

reloinbé diiiis ma solitude C(mij)lèl(î et j'ai inpris le tra-

vail des mains et inu vi<! d'aiiachoièle, occupé de temps

en lemi)S à pourciia^ser les loups loin de ma maison. J'en

ai vu jusiju'à cin(i, rôdant à la l'ois ilans le petit steppe

qni se trouve deri'ière la chapelle en conslruclion.

Ainsi se sont passés ces trois mois. Tiois mois de soli-

tude |)Our un seul jour de mi.'^sion à une lientaine de [ler-

sonnes ! Pendant tout co temps j'ai dîl faire moi-même

ma cuisine, raccommoder mes vêlement^, laver mon

lin^e; obligé de me coucli'jr avc^c le jour, faute de lumi-

naire et de me contenter de viande bouillie.

Ainsi que vous en avez ici un petit aperçu, bien-aimë

et très révérend Père, vous pouvez juger que tout est

loin d'èlre succès, triomphe dans nos missions. Nous

avons souvent bien des amertumes à dévorer, bien des

peines à supporter. Fasse le ciel que les unes et les au-

tres servent à ma sanctification et à celle des pauvres

sauvages! Pour m'encourager, je me dis qu'une âme est

quelque chose de si précieux, que ce n'est pas trop d'en

acheter trois ou quatre au prix de tant de sacritices,

le Fils de Dieu lui-même ayant donné sa propre vie pour

elles. Peut-être entre-t-il dans les desseins de Dieu que la

régénération de ces pauvres sauvages ne s'opère qu'à ces

conditions diiiiciles.

Agréez, mon très révérend et bien-aimé Père, l'assu-

rance du profond respect ei de l'aflection constante avec

lesquels je suis votre fils très obéissant

E. Petitot, 0. M. I.
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Lettre DU R. P. Ducot au T.-R. P. Supérieur général.

Good-IIope, le '29 avril 1678.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

Dans ma clernière lettre, écrite du fort Norman nt datée

du 26 février 18T7, je vous faisais part de mes projets de

voyage au camp des sauvages. Les réaliser était le plus

vif de mes désirs, mais Dieu n'a pas permis qu'ils fussent

tous exécutés. Le maître du post-' du fori m'ayant refusé

les vivres qui m'étaient indispensables, je fus obligé d'en-

voyer mon serviteur en cheiclier à plusieurs journées de

la Mission, et cela à plusieurs reprises, ce qui occasionna

une Gfrande perte de temps. Aussi au moment où je me
préparais enfin à partir pour visi'er lesLidiens, on m'ap-

prit qu'ils s'étaient dispersés et que mon voyage serait

inutile; je dus y renoncer. Mais bientôt on m'informa

qu'une loge, une seule, était campée entre le lac d'Ours

et le fort Norman, à une journée et demie de la Mission.

Je voulus, au moins cette fois, ne pas perdre roccasion

de voir ces Indiens et de les instruire, bien qu'ils fus-

sent peu nombreux. J'appris d'ailleurs, presque en

même temps, que Je chef d'une autre bande de sauvages

avait un ardent désir de voir le prêtre et me demandait

à grands cris. Gomme celui-ci était établi sur le chemin

du lac d'Ours, je devais le rencontier en me rendant a la

loge dont je viens de parler.

Je me mis donc en route, de grand matin, sur une

traîne à chiens, le 3 ou le 4 mars. Le soir même j arri-

vais au camp de ce chef où trois loges étaient réunies. Je

fus aussi hi-ureux que surpris de trouver là une vingtaine

de personnes. Le bienveillant accueil de ces pauvres en-

fants des bois me donna la mesure du bon esprit qui les

animait
;
je me flattais de leur faiie un peu de bien, cl le
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soir inèiiio je leur fis une inçlniction que je croyais de-

voir être le tléljul d'une mission ou an moins d'une re-

Iraite ; mais à peine avais-jc fini de parler que ces bons

Indiens me dirent qu'ils élaicnt obligés de lever le camp

dès le lendeniain
;
que, depuis plusieurs jours déjà, ceux

de leurs paienls qui élaienl protestants s'étaient éloignés

pour aller à la chasse; qu'eux-mêmes, à cause de la sai-

son avancée, auraient dû les suivre, niais qu'après m'a-

voir alltindu assez longtemps, il ne leur était plus possible

de dilTérer leur départ, a cause du manque de caribous

dans l'endioit où ils étaient campés. Ils tirent force in-

stances pour m'engager à les suivre;.je regrettai de ne

pouvoir le faire, mais je leur promis, au retour de mon

expédition, d'aller les retrouver à leur camp s'ils ne s'é-

loignaient pas trop. Ils m'assurèrent qu'ils seraient très-

heureux de me recevoir et d'entendre parler du bon

Dieu. Le lendemain ils levèrent le camp et je partis de

mon côté pour continuer ma course.

On m'avait assuré que je ne trouverais qu'une seule

loge
;
jugez de ma joie quand j'en trouvai cinq, et au

lieu d'une des deux familles, la plus grande partie des

Indiens du lac d'Ours. Dès le soir j'ouvris la mission par

une petite instruction sur la sainte Vierge
;
je voulais me

mettre ainsi avec mes Indiens sous la puissante protec-

tion de notre bonne mère.

Huit jours durant, matin et soir, j'adressai tant bien

que mal (car je ne suis pas encore Ijicn versé dans leur

langue) quelques paroles d'édification à mes auditeurs.

Ils en parurent heureux et généralement ils me dirent

qu'ils m'avaient bien compris. Mais ce n'était pas par ces

instructions où j'étais seul à parler que js pouvais faire

le plus de bien. Ce dont ces chers sauvages avaient le plus

de besoin, c'était de repasser leurs prières et leur caté-

chisme. C'est donc à cela que je consacrai presque tout
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mon lenips

;
pour mieux réussiPj je visitais chaque jour,

successivement, chacune des cinq loges et, prenant

cliaque personne en particulier, depuis le petit enfant

jusqu'au vieillard, je leur enseignais depuis le signe

de la croix jusqu'au chant des cantiques. Au bout de huit

jours, j'avais fait repasser deux fois le catéchisme à

chaque personne et je l'avais expliqué deux fois et tous

savaient leurs prières, au moins en grande partie. Ce tra-

vail, joint aux instructions du malin cl du soir, me tenait

environ sept heures en haleine; aussi à la fin de ces exer-

cices j'étais littéralement épuisé, car le jeune était venu

se joindre au travail.

Je fus obligé de revenir plus tôt que je n'aurais voulu,

l'express allait arriver et j'avais à lui remettre ma traîne

et mes chiens qu'il devait ramener à Good- Hope. Avant

mon départ, j'engageai les Indiens à descendre tous à la

Mission pour le mois de juin ; les hommes me promirent

de le faire, mais les femmes, me dirent-ils, ne poun aient

les accompagner, à cause de la grande quantité d'eau qui

recouvre les chemins à cette époque de l'année. Nous ré-

citâmes ensemble la piière et le chapelet, je leur donnai

mes derniers avis et, après de touchants adieux, après leur

avoir touché la main, je chaussai mes raquettes.

Après deux jours de marche forcée, j'arrivai à Sainte-

Thérèse. Nous étions à la fin de la semaine sainte, déjà

ti'op tard pour qu'il me fût possible de retourner chez le

chef à qui j'avais [uomis de le revoir. Peu de jours après,

l'express arrivait et je renvoyai ma traîne à Good-Hope,

ainsi que j'avais reçu ordre de le faire. J'espérai me dé-

dommager de n'avoir pu voir tous mes Indiens par la pen-

sée de les retrouver, au moins la plupart des hommes, à

la mission vers le mois de juin ; mais cette fois encore mon
espoir fut déçu. Quand le mois de juin arriva, la berge qui

descendait à Good-Hope s'arrêta au fort Norman ; le
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rnf)ifi ;\ l'iiisii do sos paroMl«, voulut profitor du p:issafïO

de lu borgc pour f'oii r( tourner, et il me quitta. En inAmo

temps on m'assura rpie les Indiens ne paraîtraient au foit

que le 13 juin. Comme j'allais me trouver sans serviteur

et que j'avais absolument besoin de me rendre à Good-

Hope,jc me décidai à prendre pass'jge moi-même sur la

berge, l)ieu déterniiné à revenir à mon poste le plus vile

possible. Mais le démon, qui semble poursuivre l'œuvre de

Dieu à l'égard surtout des Indiens du fort Norman, réus-

sit à entraver mes projets. A peine de retour à Good-Hope,

j'appris que je ne devais pas de sitôt songer à en repar-

tir. On n'avait ni canot ni serviteur à mettre à ma dispo-

sition, et d'ailleurs, les PP. Séguin et Petitot devant se

rendre chez les Loucbeux et les Esquimaux, il me fallait

de toute nécessité garder le poste. Je m'étais si peu at-

tendu à cela, qu'en quittant Suinte-Thérèse je n'avais, pour

ainsi dire, pas fermé ma maison. Je dois dire, à la louange

des Indiens, qu'ils ont parfaitement respecté la propriété.

Nul n'a pénétré dans la maison, ou si quelqu'un y est en-

tré, il n'a touché à rien.

Contraint de demeurer ici, je me livrai plus sérieuse-

ment que jamais à l'étude de la langue. Chaque semaine

je composais en langue peau-de-lièvre une instruction

qu'une peisonne de cette tribu me corrigeait.

Je dus cependant bientôt songer à retourner au fort

Norman. Il était urgent d'y aller clore la maison et faire

travaillera la chapelle. Le i" août, je partis en canot

d'écorce avec deux Loucbeux. Le voyage dura huit jours,

mais dès la seconde journée nous nous trouvâmes en

grand danger de perdre la vie. Comme nous remontions

le fleuve, nous allions à la touée ; mes deux serviteurs, à

tour de rôle, balaient sur la ligne pendant que je récitais

mon office ou faisais mes exercices de piété. Mais je dus
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bientôt prendre ma part du travail. Le soir nous arrivâ-

mes à un vilain ra|iido où le chemin de toiiaj:e, complète-

ment submergé par la crue des eaux, ne pcnncttait plus

de haler sur la ligne. Force fut à chacun de saisir sou

aviron et de lutter pour vaincre le courant du fleuve,

qui est, à cet endioil, d'une violence extrême. D'abord

tout alla pour le mieux , nous avancions rapidement

quand, arrivé au passar.e le plus rapide, nous senlîmcs

nos forces s'épuiser. Pour comble de maJbeur, le bruit

assourdissant des cascades, en couvrant nos voix, nous

empêchait de nous entendre, tandis que l'obscurité de la

nuit survenue sur ces entiefailes ajoutait encore à la dif-

ficulté de nous diriger. Nous redoublâmes de courage
;

mais tous nos efforts ne parvinrent qu'à nous maintenir

à la même place. Désespérant d'avancer, nos jeunes gens

ne cessaient de répéter : (.<. Douyé ! Douyé ! » (Impossible,

impossible !) Que faire alors? Reculer eût été très-impru-

dent, à cause des nombreux récifs à fleui- d'eau qui héris-

sent le fleuve ; et cependant, nous ne pouvions pas avan-

cer. Nous prîmes le parti d'essayer de gagner le rivage

sans être entraînés. Ce fui diÛicile ; cependant nous

parvînmes jusqu'aux énormes rochers à pic qui bordent

les eaux et , aidés de nos aviions , que nous enfon-

cions dans les crevasses de ces rocliers, nous avancions

peu à peu et même sans trop d'efforls. Déjà nous nous

flattions d'avoir franchi tous les obstacles quand un arbre,

renversé par l'orage, vint nous barrer le chemin et nous

obliger à leprendre le large. De nouveau tout notre

espoir fut dans nos aviions; mais à l'instant le mien

se biisa dans rua main, au momeiil même où nous nous

trouvions engagés dans de nouveaux récifs. Dans le conit

moment d'arrêt causé par cet accident, le vent et les sou-

bresauts des cascades poussaientnolrefrêlecanot d'écorce

contre les écueils et nous étions en perdilion. Que se-
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rions nous doveniis si noire canot s'éldit brisd ? Nous

aurions péri infailliljleinenl, à moins qu'un miracle ne

nous eût sauvés. Aussi mes jeunes gens criaient pins que

jamais: Douyé ! Douyê ! Pour les rassui-er, je leur disais

que Dieu pjardo le prêtre, cl ils semblaient reprendre cou-

. raf^p. Enfin, grâce à un vieil aviron que j'avais Irouvi'î peu

auparavant et recueilli précieusement, grâce à des efl'orls

surhumains nous parvînmes à nous dégager de ce mau-

vais pas et à regagner la terre entre onze heures et mi-

nuit.

Ce fut la seule journée où nous éprouvâmes de sérieuses

difficultés. Mais l'avant-dernière de ce voyage je dus me

coucher sans souper pour économiser nos vivres, et le

lendemain, quand j'arrivai à Sainte-Thérèse vers d^ux

heures du soir, je n'avais rien mangé depuis longtemps.

Enfin, mon très-révérend Père, pour terminer en

quelques mois le récit de ce voyage, je vous dirai qu'a-

près un séjour d'un mois et demi à Sainte-Thérèse, les

vivres étant venus à manquer, même après nous être mis

à la ration, mes serviteurs et moi, pendanl quinze jours,

je me préparais à revenir à Good-Hope, pour échapper à

la famine qui déjà régnait au fort de la Compagnie,

lorsqu'une belle nuit un vent impétueux emporta mou

canot d'écorce. C'était ma dernière et unique espérance.

On dit si souvent ici que Dieu garde le missionnaire, que

cet événement, loin de me causer la moindre inquié-

tude, me remplit au contraire de joie et de confiance.

Aussi, sans écouter les représenlations de mes voisins, ni

les raisons d'impossibilité de mes serviteurs, le jour venu,

je commandai de faire un radeau, et le soir je partais

pour Good Hope, sur celte embarcation d'un nouveau

genre. Après cinq jours et quatre nuils, j'arrivai enfin sain

et sauf à Noire-Dame de Bonne-Espérance. Noire retour

avait été heureux ; mais j'ai su depuis que si la Provi-
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dence ne m'eût pas enlevé mon canot, nons aurions tous

péri avec lui dans les flots du Gros-Rapide, à quelques

heures d'ici. Le radeau nous a sauvés, Dieu en soit béni !

J'ai dit une messe d'action de grâces pour le remercier de

sa visible protection durant ce voyage.

Au mois de février dernier, je devais encore me rendre

au fort Norman ou au lac d'Ours pour y donner la mis-

sion; mais le 11. P. Petitot a dû me remplacer.

Veuillez agréer, mon très-révérend Père, l'assurance

de l'entier dévouement de votre fils très-obéissant.

H. G. DucoT, 0. M. I.

Journal LU R. P. Lègorre. (Suite) (1).

Providence, 1 juillet 1877. — Les dernières berges

viennent de passer pour remonter au Portage la Loche.

Elles sont de sept jours en retard sur la première brigade,

à cause d'un petit accident imprévu : la fuite de quelques

bœufs qu'elles amenaient pour ce poste, et qui, envoyés

paître à peu de distance du campement, ont profité de

leur liberté pour se sauver dans toutes les directions. Ces

berges nous ont amené une petite orpheline de quatre

ou cinq ans. Cela nous fait une trentaine d'enfants à

nourrir.

a juillet. — En ce moment je suis seul prêtre ici et

quoique les sauvages maintenant tous rassemblés autour

du fort, soient loin d'être fervents et fidèles à suivre les

exercices d'une mission, néanmoins venant me visiter à

toute heure et les uns après les autres, ils m'obligent à

me tenir constamment à leur disposition.

(!) Voir le numéro de scpterabic 1878.
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Un do nos cluisscMirs ino donno, sur ces enlrofailes,

bien de i'onnui.M»^' Clut lui avait fourni, au mois d'avril,

toutes les munitions d'usage ,iour la chasse d'été
;

mais tout a été dépensé et en pure perte pour nous,

soit sur le gibier volant, soil au jeu, de eoite qu'il

faut l'approvisionner de nouveau, comme si rien n'é-

tait, ou bien renoncer à recevoir un seul morceau de

viande cet automne. Ah ! si l'on savait lu peine que nous

avons actuellement h nous procurer çà et là un peu

de viaude sèche et maigre et le prix cju<! cette friandise

nous coule ! Aussi presque tout notre espoir est en nos

récoltes et notre pèche, mais plus encore et surtout en

la divine Providence, qui ne nous a jamais encore refusé

le nécessaire.

21 juillet. — Nos sauvages sont de nouveau dispersés

sur les rivières et dans les bois, dans un rayon de cin-

quante milles environ autour du fort. Avec leurs rets

d'écorce de saule ils ue pouvaient plus sutliie ici à l'eii-

tretien de leurs familles. Pour nous, nous sommes au

régime du poisson depuis ce printemps. Celui qu'on

prend maintenant se nomme l'inconnu. C'est un poisson à

chair fade, qui, simplement bouilli ou rôti devant le feu,

n'est guère appctissaul. El puis nos patates louchent à

leur fin.

Nous avons un peu de lait, il est vrai, mais fort peu,

car des nuées de taons et de moustiques harcèlent nos

animaux jour et nuit elles empêchent de paître. Une sé-

cheresse désolante règne ici depuis la fonte des neiges,

et nos patates que nous venons de sarcler nous donnent

peu d'espérance. Elles seront perdues si ce temps con-

tinue encore quelques semaines. Enfin la pêche ne nous

fournit que le strict nécessaire de chaque jour.

28 juillet. — Les travaux du missionnaire, en tant

qu'apôtre, sont dans ces pays, et surtout ici, de bien
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conrio duvcc au printemps et à l'automne, du moins en

ce qui regarde les soins à donner aux sauvages. A part

ces doux époques son ministère est celui d'une petite

paroisse qui se compose des catholiques du fort et de la

Mission. C'est à cela que je me dévoue avec bonheur en

ce moment. Nos Frères et nos engagés sont partis pour

faiie les foins, rude corvée de trois semaines qui les

oblige à passer des jours entiers les pieds dans l'eau et

exposés aux piqûres de myriades de maringouins. Mais le

dévouement de nos chcis Frères est au-dessus de toutes

les fatigues et de toutes les épreuves.

4 aoûL — Que de fois j'ai parlé des moustiques ! Par

ces répétitions on peut juger du touimt'ul qu'ils nous

font souflVir. Lorsqu'il fait un calme plat dans l'atraos-

phère brûlante de ces régions, en cette saison, vous

entendez partout dans les bois un bourdonnement, ou

plutôt une variété de bourdonnements, qui donnent tout

d'abord une idée de la puissance créatrice de Dieu, de

cette puissance qui anime si bien la luxuiiante végétation

des êtres du Nord, qu'il semble que chaque feuille soit

un monde où se meuvent et s'agitent une infinité de petits

ôlr(;s, leurs mille murmures préviennent en même temps

du danger qu'il y aurait à chercher un peu d'ombre sous

les arbres où ils sont cachés. J'ai vu de pauvres petits en-

fants portés sur le dos de leurs mères, ayant le visage

barbouillé de sang ; ce sang provenait des maringouins

écrasés sur ces visages innocents.

Nous sommes contraints, le P. Le Doussal et moi^ de

travailler nous-mêmes la terre et de nous livrer à la

pêche
;
jusqu'ici le poisson que nous prenons a suffi à la

dépense journalière. Dieu soit béni, car nous n'avons pas

actuellement d'autre ressource.

Il août. — Quelques sauvages viennent de temps à

autre porter au fort un quartier de chair d'origiiuil ou
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tl'oiiis ; mais pour nous, rion. Voilà coque c'est que d'ôlre

pauvres et d'avoir à traiter avec dos iuditierents. Le

commis loiir l'ail des largesses, aux dépens d<; la com-

pagnie, et de cette manière il accapare tout. Et puis,

il leur débite tout ce qu'il sait de préjugés contre les ca-

tholiques. Celle guerre sourde dure depuis des années et

finit par all'aihlir noiahlctnenl les bonnes dispositions des

sauvages à noire égard. Le commis ne travaille guère et

commande beaucoup; le pauvre missionnaire, au con-

traire, esl souvent obligé d'imiter Saint-Joseph à l'ouvrage

et de se plier à toutes les rigueurs de la pauvreté. C'est

pour lui une source de mérites, mais c'est aussi ce qui lui

fait perdre son prestige aux yeux des sauvages, qui ne

jugentpas de l'honneurque nous trouvons dans le travail

manuel, de la môme manière que les chrétiens civilisés.

\8 août. — Un de nos meilleurs catholiques, le vieux

Bouviei', guide des brigades de la grande rivière, est mort

subitement près de la mission Saint-Joseph. Le P. Gascon,

averti aussitôt, n'a pu arriver à temps pour lui con-

férer les secours de la religion. Malgré cela, nous espé-

rons beaucoup que Dieu lui fera miséiicorde, car c'était

un de ses plus fidèles serviteurs parmi les métis du pays.

Il approchait de soixaule-dix ans et, malgré son grand

âge, on le voyait assidûment à la messe, hiver comme
été. Il faisait partie des associations de la Propagation de

la Foi et de la Saiule-Enfance et ne manquait pas de don-

ner sur ses gages, à chaque fête de Noël, un louis sterling,

pour les étrennes de l'Eufant- Jésus. Sa veuve et ses en-

fants, deux grands garçons et trois filles, sont encore au-

jourd'hui dans les larmes. Mais quel esprit de religion chez

ces braves gens ! La première parole tombée des lèvres

de la mère, à cette nouvelle foudroyante, a été une parole

de foi : « Le Père était-il là ? »

La famille a déjà fait célébrer plusieurs messes pour le
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défunt. Nos orphelins m'ont prié d'en dire une aussi en

leurnom, en reconnaissance des bontés que le bonhomme

avait eues pour eux ; ils acquitteront les honoraires en

travaillant un peu plus au profit de la Mission.

25 août. — Les fâcheuses nouvelles se succèdent. Nous

venons d'apprendre la mort, également subite, de ^[. Mac-

Murray, qui devait arriver ici, cet automne, en qua-

lité de visiteur des forts du district Mackenzie. Tout pro-

testant qu'il était, il fut toujours très porté pour nos mis-

sions, et nous comptions sur lui pour obtenir certains

avantages que nous nous croyons dus. Avec son sens

juste et droit, il eut remédié, sans doute, à une situation

qui nous cause des embarras croissants. Nous comptons

plus que jamais sur le secours de la Providence.

2 septembre.— Nous avons beau tendre tout ce que nous

avons de rets, le poisson ne vient plus depuis quelques

jours. Avec dix-huit filets, c'est à peine si nous rappor-

tons trente chétifs poissons en moyenne. Et trente pois-

sous pour soixante personnes, trente poistonssans beurre,

ni graisse, ni patates et sans autre boisson que du café

d'orge amer, ce n'est pas beaucoup. Il en faudrait au

moins cinquante par jour. Aussi avons-nous lecours,

comme d'habitude, dans nos moments de détresse, au

glorieux saint Joseph, que nous prions de nous venir en

aide. Nous avons commencé une neuvaine en son hon-

neur, et aujourd'hui j'ai dit la messe à cette intention.

Nous commençons notre récolte de patates ; ainsi que

je le prévoyais, elle sera peu abondante, chaque plant

fournit à peine la moitié de ce qu'il donnait l'an passé.

Quant à l'orge, aujourd'hui vannée et seirée dans nos

cofiVes, nous en avons à peu près vingt-cinq barils. C'est

bien peu pour l'espace ensemencé. Il faut voir tous ces

jours-ci le sieur Ward et sa petite cagm d'enfants (I) gla-

(I) Cagne d'enfants, expression du pays.
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iipi* ]09, (^pis restds dcriièrc io râleaii ; les imil(j|s

n'auront guère de piofil à |)a.sser pailoiit où aiironl hol-

tiii(5 loiiles ces petites glaiieiist's lapaccs. C'(!st ([ii'il y vu

(le la .-oiipc d'orge, dcinière ressonrci; de la famille (piand

la viande et le poisson viennent à manquer.

Parmi nos orphelins nous avons un petit Saint-Joseph,

la bénédiction de l'établissement. C'est un pauvre petit

idiot de huit à neuf ans ijue l'on a recueilli sur la grève,

devant le fort, il y a sept ou huit ans. Les sœurs ont un

autre enfant infirme qui réclame tout le dévouement et

la chariiédont elles sont capables. Ce pauvre petit ujaityr,

qui est un ange de patience, a des phiies affreuses et d'une

odeur sutTocante. Il faut le panser très-souvent : il ne

peut guère se remuer, et plusieurs fois il a semblé sur le

point de quitter cet exil. Son nom est Janvier. La veille

du -15 août on lui disait de demander à la sainte Vierge

la grâce qu'il désirerait le plus, et lorsque ensuite on vou-

lut savoir quelle faveur il avait implorée : « D'aller au

ciel le plus vite possible, » répondit-il doucement.

9 septembre. — Les premières berges sont airivées nous

ramenant M^' Clut, le R. P. Dupire, une demoiselle ca-

nadienne qui vient aider les sœurs, et quatre enfants de

l'école des Saints-Anges d'Athabaska.

16 septembre,—Presque toutes les berges sont passées, à

l'exception de la brigade de M. Gaudet, commis de Good-

Hope. Nous avons reçu une grande partie de nos mar-

chandises. L'article le plus important, c'est le fil à rets;

car c'est là, pour ainsi dire, le fil auquel tient notre sub-

sistance. Quatre-vingts et quelques boites ont été débal-

lées, de quoi faire une vingtaine de rets. Nous l'avons

distribué de suite par cinq, six, huit bottes aux femmes

du fort, qui vont immédiatement le lacer pour fournir le

nombre de filets nécessaires pour la pêche d'automne.

Presque toutes nos autres marchandises ont été détério-
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rées par rimruidilé. On rirait bien de nous voir, Monsei-

gneur el moi, au milieu de ce déballage dans noire petit

magasin, qui ressemble pour le moment à une vraie bou-

tique de mercerie. El puis il faut calculer le 50 et le 100

pour 100 de tout cela! Quelques sauvages, apparent rari,

viennent de temps en temps nous distraire agréablement

en récliimanl notre ministère de Missionnaire.

23 septembre. — Nous voilà dans une petite maison de

pèche, à la Grande-Tle, depuis vendredi soir. Noire colo-

nie se compose des FF. Boisramé l't Carour, de nos sept

rameurs et de trois autres personnes. C'est l'époque de la

pêche d'automne, la pèche sérieuse qui doit fournir de

seize à dix-huit mille poissons pour l'hiver. Jusqu'ici un

Frère ou deux, aidés de quelques sauvages, en étaient

chargés. Mais comme la graisse nous fait totalement dé-

faut, et qu'il est impossible par conséquent de faire de

la chandelle, force nous est de revenir à l'huile de pois-

son pour y suppléer, c'est ce qui explique ce renfort de

travailleurs. Or, la présence d'un prêtre au milieu de tout

ce liionde n'est pas de tiop, pour lui procurer la conso-

lation d'entendre la sainte messe et de faire la sainte

communion. Nous sommes arrivés ici après quelques

ondées de neige, vers dix heures du soir, par un bon

vent. C'était la première fois que je venais dans ces pa-

rages el la petite maison, cachée par l'obscurité et par le

cercle des hautes herbes qui l'entouraient, m'a rappelé de

suite ma chaumière de Sainte-Théièse, au lac d'Ours. On

en déblaya bien vile l'intérieur de tout ce qui l'obstruait,

on fit tlamber un bon feu dans la cheminée; le souper

fui enlevé gaiement; à onzeheuresdu soir tout le monde

dormait à ravir, qui sur les planches mal rabotées, qui

sur la mousse humide, qui sous la lente ou sous les

saules.

Déjà le F. Boisramé a prisses positions €l la pêche
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s'annonce sons d'heureux auspices. Quoique, suivant l'ex-

pression du pays, la force du poisson ne soit pas arrivée,

ou en prend do deux conl cinquante à trois cents par jour,

avec se[)t ou iniil lets. Aussitôt qu'il y en aura quatre

mille embrochés, la ])ergo repartira pour les transporter

à la Mission. Elle devra ainsi faire quatre voyages suc-

cessivement. Rude besogne et beaucoup de frais, car il

nous faut au moins six rameurs, à 64 francs par rame.

Qu'on ajoute à cela l'achat du fil, qui nous revient au dOO

pour 100 au moins, une fois débarqué^ les frais de con-

fection des rot?, qui sont en moyenne de 4 francs par rets,

et une foule d'aulrcs dépenses résultant des nécessités du

transport ou de la pèche proprement dite, et Ton jug'era,

par ce compte approximatif, du prix de notre poisson.

30 septembre. — Toute cette semaine il a venté et neigé

co;îime en hiver. On a pu bousiller, tant bien que mal,

l'intérieur de la maison ; mais le froid a ses libres entrées

par le toit, qui est en perches recouvertes d'une légère

couche de terre. Impossible, à cause des grosses houles

du lac, de tendre ou de visiter régulièrement les rets.

Aussi n'avons-uous encore aujourd'hui que quinze cents

poissons suspendus au garde-manger. Un pouce de

neige couvre maintenant le sol et il faudra un bon soleil

pour la faire fondre entièrement. Ici le bois sec est assez

rare : il faut aller le chercher bien loin en berge ou en

esquif. C'est là un sérieux obstacle à tout projet d'orphe-

linat pour l'avenir. Par ailleurs les avantages sont nom-

breux; le poisson abonde, la terre peut être cultivée et

l'eau se puise à côté du logis. Le gibier et les graines

fourniraient, au besoin, un bon supplément de vivres.

Je parle de cet endroit au point de vuematériel, bien en-

tendu, et en tant que nous pourrions accepter et nourrir,

à l'école, d'assez nombreux enfants ; car sous le rapport

religieux, c'est-à-dire entant que mission, cette place
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n'aurait pas d'avenir. Le fort de la compagnie est situé

de l'autre côté du chenal, à environ deux milles de dis-

tance, et pour peu que le vent soit fort, les catholiques en-

gagés n'aiment pas à risquer la traversée dans leurs fiêles

embarcations. Ainsi aujourd'hui, personne de l'autre côté

n'est venu à la messe. Nofre-Seigneiir n'avait pas beau-

coup d'adorateurs. Si notre amour pouvait, au moins par

sa ferveur, compenser le nombre !

7 octobre.—Me voici de retour à la Providence. Je sors

d'une belle cérémonie qui ne se présente pas souvent

dans le Nord 5 l'ordination d'un sous-diacre, celle du

F. Lecomte.

Quand j'ai quitté la Grande-Ile, mardi matin, la pêche

se poursuivait avec ardeur, mais avec moins de succès

que l'année dernière. Une fois, durant l'aiJtomne passé,

le F. BoiSRAMÉ avait trouvé 1300 poissons dans une seule

visite. Ce coup heureux a été loin de se renouveler cette

année; quatre à cinq cents, voilà la moyenne. Et puis le

poisson est bien maigre cet automne. Béni soit Dieu ce-

pendant! La première bergetée de 4 000 est déjà complète,

c'est un bon commencement.

^octobre. — Le F. Lecomte a gravi un degré de plus de

l'autel. Il a été ordonné diacre aujourd'hui. Lundi dernier

une autre magnifique fête est venue nous remplir d'une joie

bien douce et bien durable, l'oblalion du K. P. Le Doussal.

Il n'a pu jouir longtemps en communauté de son bonheur,

car aussitôt après avoir déposé sa formule et sa coui onne

aux pieds de l'image de Marie, il a dû partir pour me rem-

placer à la Grande-Ile.

21 octobre. — La seconde bergetée de poissons est

arrivée. Le bon F. Boisramé est admirable de dévoue-

ment et communique son ardeur et son esprit de sa-

crifice au cher frère Olivier Carour. Comme l'obéis-

sance et l'esprit de [lauvrctc enfantent do grandes

T. XVII. 3



choses ! Jo ù'is grandes choses, aw il esl c(Mlaiii que celle

pêclie exige parfois des edorls presque héroïques. J'ai

voulu inoi-mômo tenlercn travail pour aider nos Fièrcs;

mais mes forces m'ont Iralii. M»' Clut esl parti i\ son tour

pour la Grande-Ile, afin d'animer par sa présence et par

son exem[>le nos gens à ramer cl à lialer la ligne, Sa

Grandeur ne reculant jamais devant la peine et les ob-

stacles.

La neige couvre toujours le sol dans le bois. Désor-

mais, par endroits, elle ne fondra plus.

28 octobre. — Enfin, nous comptons aujourd'hui un

Père de plus, le 11. P. Lecomte, qui a été ordonné prêtre

ce matin. Quel beau jour pour lui! Quel plus beau lende-

main encore! J'aurai l'honneur de l'assister à sa première

messe demain chez les Sœurs.

Notre pèche est terminée à la Grande-Ile, et nos frèies

sont de retour. Près de 18000 poissons sont suspendus à

des perches, attendant d'être gelés comme roches pour

être jetés pêle-mêle dans la glacière où ils passeront

l'hiver.

Croirait-on que chaque jour il se consomme ici 120

poissons d'une ou deux livres pièce ? C'est que nous som-

mes si nombreux ! Et puis, la récolte de patates a été

très-pauvre, à peine eu avons-nous le tiers de l'année

passée. Nous sonimes à la ration. Nos pauvres orphelins

et entants de l'école en soutiVent plus que nous.

4 novembre. — Après le souvenir du ciel que nous a

rappelé la belle fête de la Toussaint, les services que

nous célébrons tous ces jours-ci nous rappellent le souve-

nir des morts. Nous n'oublions pas nos Frères, surtout

les pauvres défunts du Nord.

Le fleuve charrie des glaces à pleins bords. En voilà

jusqu'au mois de juillet prochain.

i\ novembre. — Nous marchons de grande fête en
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gronde fête. Notre petite cbapelle no quitte pas sa plus

belle parure el conserve ses parfums d'encens. Les com-

aiunions de nos catholiqiips sont fréquentes. 11 ne leur en

coûte pas beaucoup de jeûner jusqu'à la grand'mcsse

pour connnunier, mais c'est leur demander un rude

sacrifice que de se lever à six benrcs pour venir assister à

la messe basse. Il est rare que leur courage surmonte

cette difficulté ; en retour ils ne manquent jamais la bé-

nédiction du soir.

18 novembre. — Encore une solennité pour le vicai-ial,

celle de saint Martin, patron duMackenzio. Puissions-nous

toujours être fidèles de cœur ù la devise que notre

vénéié vicaire apostolique a choisie parmi les belles

paroles de ce saint, à son lit de mort : Non rccuso la-

borem

.

2o novembre. — Nous voyons quelques sauvages, à do

rares intervalles. Il viennent apporter en aufuônes des

vivres au commis du fort, jamais rien pour nous, car ils

craignent de déplaire au bourgeois. Il y a cependant

quelques exceptions dans le nombre.

Aujourd'hui a eu lieu un examen des enfants de

Técole, en présence de Monseigneur et des Pères. Toute

l'académie y a passé, depuis l'A B C jusqu'à la traduc-

tion d'une page d'anglais en français ; depuis la numéra-

tion parlée jusqu'à l'application, en anglais, de la règle

de trois. Les résultats ont été très-satisfaisants ; et nous

n'avons pu nous empêcher d'admiror la patience et le

zèle qu'il a fallu aux bonnes religieuses pour transfor-

mer ces pauvres petits déshérités du Nord, en émules de

nos écoliers des pays civilisés. La distribution des pri.\ à

été courte, mais très-substantielle, une galette au pétrole

à chacun des lauréats, c'est-à-dire à tous. Cela convient

mieux à leur tenipéramenl que les œuvres complètes de

Bossuet.
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2 décembre. — 11 faiil que je termine ici pour cette fois.

L'express vient d'arriver et va emporter les lettres vers la

France.

DIOCÈSE DE SAINT-ALBERT.

Lettre du P. André au P. Lacombe.

Sainl-Laurent, 50 octobre 1878,

Mon bien cher père Lacombe,

Le 10 du mois de mai, je pailis pour accompagnernos

gens pendant leur voyage à la prairie. Plusieurs fois déjà

j'ai fait ce voyage depuis mou arrivée dans ces contrées.

C'est d'ordinaire une excursion qui n'ofi're guère de poésie,

et qui excite peu l'enthousiasme. Cette année le voyage a

été plus triste et plus pénible encore que les années pré-

cédentes. La chaleur, cet été, a été en effet écrasante, et

vous savez, par expérience, ce que sont en tout temps les

vastes plaines de la prairie. Les chaleurs amenaient avec

elles d'effroyables orages, non sans danger pour nos per-

sonnes. Heureusement Dieu veillait sur nous; aucun mal-

heur ni même aucun accident n'est arrivé dans notre

camp. Mais, à une journée de marche de nous, un de ces

orages violents a failli détruire entièrement un camp de

sauvages et de métis. Jamais, de mémoire d'homme, on

n'avait vu pareils effets de l'ouragan. Ce sont des tem-

pêtes de ce genre qui si souvent sèment la mort et la

destruction sur leur passage, dans les tropiques. La peur

de nos pauvres sauvages, on se l'imagine sans peine. Ils

étaient presque tous de la Iribu des Sauteux. Quatre d'en-

tre eux furent tués par le tonnerre, et plusieurs, au nom-

bre de plus de trente, furent grièvement blessés. Les logea
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el les charrettes furent les unes emportées à pins de 3 mil-

les du camp, bien qu'elles fussent chargées d'un poids de

plus de 700 livres, el les autres brisées en morceaux sur

place. Le lendeniaii), le camp présentait l'aspect de la dé-

solation. La plupart des loges étaient réduites en pièces
;

quelques-unes même avaient disparu sons l'ettorl de la

tempête et avaient été transportées à de fortes dislan-

ces. Tout ce qu'elles rcnfermaienl avait été ou brisé ou

dispersé.

Dieu, dans sa bonté, a ménagé h mon camp une sem-

blable visite de l'ouragan, nous en avons été quittes pour

la peur. La chasse, de son côté, a été bien plus triste sous

un autre rapport. Les animaux de prairie étaient, il est

vrai, assez nombreux ; nous en rencontrions d'immenses

troupeaux; mais ces animaux n'avaient que les os et la

peaUj et, pendant longtemps, nombre de nos gens furent

malades, pour s'être nourris de cette viande coriace. La

prairie est finie, et nos pauvres métis ont devant eux un

bien triste avenir. Vous ne sauriez croire la multitude de

gens qu'il y a maintenant dans la prairie. La plaine est

couverte de camps qui se croisent dans toutes les direc-

tions. Aussi, quand les animaux vont faire défaut, nons

aurons une famine horrible parmi nos sauvages. Le même
coup frappera nos métis, qui, sourds à toutes nos sollici-

tations et à tous nos avertissements, continuent à mener

une vie de paresseux et de vagabonds, vie qui a des

charmes irrésistibles pour eux.

Les gens que j'ai accompagnés à la prairie ne m'ont

donné que de la satisfaction, sous tous les rapports. Je

n'ai éprouvé aucune contrariété de leur part, et mon

ministère au milieu d'eux a été rempli de consolation.

J'étais comme un père au milieu de ses enfants, sans que

personne, je le répète pour leur rendre bon témoignage,

ne m'ait donné le moindre sujet de peine. Le dimanche



~ 38 -
el les fiMes se célébraient avec une solennité et une

pompe que nous envieraient plusieurs paroisses. J'avais

à ma disposition un n)af>nifi(|ue chœur de chanteurs el de

chanteuses, et Dieu a été f^lorifië dans celle vaste prairie,

où si longtemps sa majept(! a élé si outrap;ée et si mé-

connue.

A la fin de juillet, j'étais de retour à Suint-Laurent, où

j'eus le bonheur de retiouver le P. Fourmont en bonne

santé. Je fus de plus bien réjoui en voyant que, pendant

mon absence, mon cher compagnon avait embelli notre

église : un joli clocher lui donne maintenant un aspect

tout à fuit religieux.

La mission de Saint-Laurent el celle du lac des Ca-

nards prennent de jour en jour une plus grande impor-

tance, et celte partie de la Saslkatcliewan acquiert aussi

un nouvel accroissement. Nous avons déjà ici deux belles

paroisses. L'église du lac des Canards est presque finie et

sera bientôt livrée au culte.

Je complais me reposer quelque temps à la mission, à

mon retour de la prairie ; mais voilà que M. Hughes, tou-

jours si bienveillant pour nous, me propose de me fournir

les moyens de me rendre au Traité, qui devait se discuter

à Nipig Kapitikuk (Sounding lake). Je n'eus garde de refu-

ser une proposition qui me souriait beaucoup, en me
permettant la réalisation d'un projet de visite à nos an-

ciens sauvages de Saint-Paul. J'avais de plus l'espoir de

rencontrer au Traité les chers PP. Lestang et Fafard, les

deux missionnaires des sauvages de la prairie. Je partis

donc le 2 août du lac des Canards, accompagné de deux

commis de M. Hughes et de plusieurs autres messieurs.

Le voyage fut très-agréable. Nous mîmes deux jours à

franchir la distance qui sépare Sounding lake du lac des

Canards. Je ne vous parlerai pas de cette partie de la

prairie que nous traversâmes pour nous rendre au heu du

I
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rendcz-voii?. C'cï-t une plaine aride où l'eau polable est

exlrêmcmcnt rare. Queliiuct'ois, après une journée de

marche fatigante, brûlés que nous étions par les rayons

d'un soleil ardent, nous rencontrions perdue dans la plaine

quelqu'une de ces belles sources, à l'eau claire et fraîche,

qui faisait de notre liaîle une véritable oasis dans cet im-

mense désert. Je parcourais, cher Père, ces lieux arides

que vous avez vous-mêuie si souvent visités et traversés,

à la recherche de vos chers enfants de la prairie ; et mon

esprit se retraçait alors les peines et les fatigues que vous

avez endurées avec tant de courage, pour arriver à jeter,

dans le cœur de ces pauvres sauvages, les semences de

notre sainte religion. Plus que jamais je déplorais les cir-

constances qui nous ont privés de votre présence au milieu

de nous, alors que vous étiez appelé à faire encore tant

de bien dans ces contrées.

Nous arrivâmes samedi matin à Sounding Lake et nous

campâmes à quatre milles environ de l'endroit où étaient

campés les snnvages qui attendaient le gouverneur.

Cinq jours nous séparaient encore de la date fixée pour

le Traité. Aussi plus de hi moitié des sauvages élaiont-ils

encore en route pour s'y rendre. Le P. Fafard était déjà

campé avec bon nombre d'entre eux. Le dimanche matin,

je me rendis au camp pour ofiieier. Impossible de vous dire

ma joie, quand je vis arriver pour me saluer, avant la

sainte messe, nos anciens chrétiens dont plusieurs pleu-

raient d'émotion en me revoyant après une si longue

absence
;
quelques-uns d'entre eux en etiet ne m'avaient

pas revu depuis sept à huit ans.

La grand'messe se célébra avec grande pompe. Métis,

sauvages. Anglais et Américains se trouvaient réunis

dans notre tente. Les sauvages étaient en grand nombre,

comme vous devez le penser; on me fit l'honneur d'a-

dresser la parole h celte nombreuse assistance. J'étais fort
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cmu en commençant mon discouis. J'exprimai de mon

mieux et avec efriision la grande joie que j'éprouvais.

Les sauvages aussi se montraient heureux de me voir.

Mais combi(Mi leur cœur eût é\6 plus consolé de voir

à ma place le Pèi-e qu'ils aiment, celui dont le souvenir

est gravé au fond de leur cœui-, celui qui si souvent s'est

dévoué pour eux, et qui les a eufanlés à la vie de la

grâce, leur cher Père Lacombe! Durant mon sermon les

larmes coulèrent de tous les yeux à votre souvenir et je

ne réussis à consoler les bons sauvages qu'en les assu-

rant que vous éprouveriez une grande joie à apprendre

avec quelle fidélité ils ont persévéïé dans la prière et

dans les promesses qu'ils vous ont faites.

Après la messe, ils vinrent me remercier chaudement

des bonnes paroles que je leur avais adressées et du bon-

heur qu'ils avaient éprouvé à m'entendre. Ils me dirent

aussi combien grand était leur désir de revoir leur cher

Père Lacombe, et me supplièrent de faire parvenir à

Mb"" Taché l'expression de ce vif désir.

J'aurais voulu adresser quelques paroles dans leur

langue aux Anglais qui étaient venus m'entendre ; mais

le sermon ayant été fort long, je les conviai pour le soir

à une cérémonie spéciale. Ils s'y rendirent tous en etïet

au nombre de plus de quarante, quelques dames même y

accompagnèrent leurs maris. Le thème de mon discours

fut la dignité du sauvage, comme homme doué de la

même nature qu'eux. Je leur dis que l'enfant des prairies

était comme eux, enfant du même Dieu et avait aussi,

comme eux, participé au prix infini de la rédemption par

Jésus-Christ, que dans son cœur aussi la religion avait

le privilège d'exciter des sentiments d'amour et de recon-

naissance, et que souvent même le sauvage savait mieux

apprécier que l'homme civilisé les bienfaits de sou créa-

teur; enfin que ces pauvres êtres errants, parfois objets
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d'un dédain immérité, et trop souvent aussi vicliraes de la

cupidité du com,iieiçaiit, seraient un jour devant Dieu

leurs justes accusateurs en leur reprochant la manière

dont ils abusent des dons du ciel. Mon discours impres-

sionna vivement mes auditeurs protestants qui ne lais-

sèrent pas de me remercier de la bonté que j'avais eue de

prêcher exprès pour eux.

Le mardi matin, l'arrivée du P. Lestang porta à trois le

nombre des prêtres. Ctî n'était pas trop pour évangéliser la

midtitudc rassemblée autour de nous. Les sauvages

occupaient à eux seuls plus de cent loges ; il y avait eu

outre une quarantaine de traiteurs de toutes les nationa-

lités. Enfin le mardi soir arriva le gouverneur en compa-

gnie de deux ministres protestants, lesquels heureusement

restèrent bien tranquilles chez eux, tout le temps que

dura le Traité. Tous les sauvages étant d'ailleurs, ou

catholiques ou infidèles, ces messieurs n'avaient par là

même qu'à se reposer.

Je ne puis taire ici ma consolation à la vue du bien

qu'opèrent chez ces peuplades les RR. PP. Lestang et

Fafard. Nos anciens chrétiens sont tout renouvelés par

leur ministère et beaucoup d'infidèles ont été régé-

nérés dans les eaux du baptême. L'élan est donné,

et les sauvages n'ont jamais été si bien disposés qu'au-

jourd'hui.

Le dimanche qui suivit l'arrivée du gouverneur, nous

eûmes un olïice solennel qui surprit beaucoup ce mon-

sieur et les gens de sa suite ; leur étonnement fut grand

de voir tant de sauvages présents. Le ministre voulut

aussi avoir son service ; mais hélas ! il n'eut pour tout

auditeur qu'un pauvre sauvage surpris par lui dans sa loge

qu'il ne pouvait quitter. Nos deux Pères sont d'excellents

missionnaires : ils travaillent ardemment à la conversion

des infidèles. Le moment est très favorable , les pau-
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vi'PS sauvages oncore infidèles étant prôls à se donner au

premier venu.

Je pense, cher Père, que se sera pour vous une grande

consolation d'apprendre que l'œuvre que vous avez entre-

prise de la conversion de ce peuple fait chaque jour de

rapides progrés, et que vos enfants dos prairies ont en

abondance les secours de la sainte religion.

Agréez, mon bien cher P. Lacombe, l'expression de

mon fraternel dévouement.
A. André, o. m. i.

CANADA.

Rapport du R, P. Grenier.

Saint-Sauvenr de Québec, le 5 décembre 1878.

Très révérend et bien-aimé Père,

Depuis mon dernier rapport, il y a deux ans, nos oc-

cupations n'ont pas varié, mais elles se sont multipliées;

malheureusement notre nombre, au lieu d'augmenter, a

plutôt diminué. Au lieu d'être habituellement cinq ou six

Pères, comme fin certaines années, nous n'avons été

presque ordinairement que quatre; ce qui nous a valu

un surcroît de travail qui n'est plus en rapport avec Taug-

mentation de la population.

L'année 1876 se terminait par la mort du vénérable

et bien regretté PèreDuROCHER; l'année 1877 a commencé

par un deuil presque aussi sensible à nos bons parois-

siens. Le 4 janvier, en effet, la Supérieure du cou-

vent, qui n'était au milieu de nous que depuis quelques

mois, mais qui, pendant ce peu de temps, par sa bonté

et son affabilité, avait su s'attirer l'affection des élèves

et des parents, était emportée par le même genre
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de maladie que le R. P. Durocher : elle succombait

après trois ou quatre jours de souffrances. Nous lui ren-

dîmes les honneurs funèbres dus à ses bons services et

à ceux de son institut, qui, depuis vingt-deux ans, ne

cesse de travailler au bien-être moral et matériel de

notre paroisse. Nos paroissiens partagèrent le deuil

des Sœurs , et voulurent assister en foule au service

solennel que nous fîmes chanter dans notre église ; la

bonne Sœur a été inhumée dans notre caveau. Cela nous

valut de la part de la Supérieure générale une lettre

bien tlatteuse que je transcris à votre intention.

Congrégation de Notre-Dame de Montréal,

iO janvier 1877.

Au RÉVÉREND PÈRE GRENIER, 0. M. I., SUPÉRIEUR.

« Mon RÉVÉREND PÈRE,

«Permettez que cette lettre vous porte l'expression de

ma vive, sincère et respectueuse reconnaissance pour ce

que vous, bon Père, et tous vos charitables confrères,

avez fait pour notre bien-airaée et bien regrettée Sœur

de l'Enfant Jésus. Nos Sœurs de Sainl-Roch et de Saint-

Sauveur m'ont mise au courant de voire dévouement pour

nous en cette triste et pénible circonstance ; la chère dé-

funte, elle-même, m'a fait transuieltre son appréciation

de votre paternelle et incessante charité. Je n'avais pas

besoin de tous ces témoignages, mou révérend Père,

déjà nous avions eu de touchantes preuves de l'intérêt

que votre congrégation porte à la notre. Laissez-moi,

cependant, vous offrir l'hommage de ma parfaite et inva-

riable reconnaissance
;

j'ai la confiance, mon révérend

Père, que la docilité des chères Sœurs missionnaires de

Saint-Sauveur prouvera que vos bienfaits ne sont pas

tombés sur des ûiues ingrates, et que leur zèle contri-
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buera à In consolnlion do volic cœur si dévoiu' aux irilë-

réls de Diiui et des ûmes.

«J'ose vous prier, mon révérend Père, de dire à vos pa-

roissiens combien nous avons été touchées de la sympa-

thie que tous ont témoignée à notre chère mission de

Saint- Sauveur, si cruellement visitée par la mort delà

Supérieure! J'aime à espérer que notre bien-aiméc dé-

funte, reposant, par votre entremise et par vos soins, tout

auprès des vénères PP. Lagier et Durociier, unira ses

vœux aux leurs, pour la prospérité, le bonheur et la

sanctification des parents des enfants de la grande et

belle paroisso, dont vous êtes à la fois le pasteur et le

père.

(( Veuillez, mon bon et révérend Père, bénir et conti-

nuer d'assister de vos soins paternels nos chères Sœurs

orphelines, et me cioire, avec la plus filiale et respec-

tueuse vénération.

Votre très-humble et très-reconnaissante servante.

Sœur Saint-Victor, supérieure générale.»

Après la tristesse la joie. Le 24 mai suivant était jour

de fête pour la bonne ville de Québec, et, j'oserai le dire,

pour tout le bas Canada : un délégué de Pie IX entrait

dans nos murs, au bruit joyeux de toutes les cloches de

la ville et de la banlieue. Tous les corps constitués de la

vieille cité de Champlain, musique et bannière en tête, se

disputaient à l'envi l'honneur de faire cortège à l'éuiineut

prélat, Me'' Gonroy, évêque d'Ardagh, en Irlande.

On l'attendait depuis longtemps ; inutile d'ajouter

que ce fut une ovation continuelle depuis Halifax jus-

qu'à Québec, sur tout le parcours. Le soir de son ar-

rivée, il y eut, en son honneur, à l'Université Laval, un

concert magnifique donné par les meilleurs musiciens

de noire capitale, et plusieurs discours furent prononcés.
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Tous les évêques de la province ecclésiastique et un

clergé nombreux venu de tous les diocèses environnants

assistaient à celte réunion. Vers les neuf heures, au signal

donné par une volée de toutes les cloches, commença

une illumination de toute la ville et des campagnes envi-

ronnantes; on fêtait à la fois l'arrivée de Son Excellence

et le cinquantième anniversaire de l'épiscopal de l'illustre

souverain Pontife que la mort, quelques mois plus tard,

devait ravir trop tût à l'amour et à l'admiration de l'uni-

vers entier.

Le surlendemain, les RR. PP. Gladd, Laçasse et moi

nous fûmes présenter les hommages de la communauté

au délégué apostolique; il nous reçut avec la plus grande

affabilité; son extérieur avait un mélange de douceur et

de dignité qui prévenait singulièrement en sa faveur. 11

comprenait et parlait même bien le français. Ayant appris

que le R. P. Laçasse était missionnaire des Naskapils et

des Esquimaux, il lui fit plusieurs questions sur la langue

et les mœurs de ces peuplades, et, sur les espérances

qu'elles donnent au point de vue religieux. Il parut fort

satisfait des réponses que lui donna le révérend Père.

Dans le cours de l'entretien, j'eus occasion de dire

que nous avions une mission sauvage à Belhsiamitli,

c'est-à-dire à environ une journée de Québec par le

bateau à vapeur, et, que nous serions bien flattés si

Son Excellence voulait bien la visiter dans le mois

d'août, époque à laquelle tous les sauvages seraient

descendus de leurs terres de chasse et réunis autour de

leur chapelle pour la mission. La réponse fut : « Sans

doute, sans doute, avec plaisir; je vous en aviserai à

temps. »

Mais le cours des événements ne lui permit pas de

donner suite à cette promesse. Quand nous prîmes congé

de Son ExcelleiicC; Elle nous bénit avec eflusion et nous
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pressii la main de la manière la plus coi'diiilo. Mais ce

fui le R. P. Laçasse qui fut l'objet de sa prédilection :

Monseigneur lui frappa amicalement sur réi)aule, en

lui disant : « Quàm speciosi pedes evangelizanlium pacem

/

Nous sortîmes tout émus de tant de bonté et d'ama-

bilité.

Une autre fois il nous a été donné de jouir un peu plus

longuement de la présence du délégué, et d'une manière

encore plus intime. C'était à son retour des côtes du Pa-

cifique, où les besoins de sa mission l'avait appelé, le

27 mai de cette année, jour do la Saint-Ferdinand. Il

daigna, en compagnie de Nos Seigneurs de Saint-Boui-

face et de Saint-Hyacinlhc, ainsi que de plusieurs grands

vicaires et autres membres du clergé, venir s'asseoir à

notre table. Tout le temps du repas il fut remarquable

de bonté et de simplicité, on l'aurait pris pour l'un d'entre

nous.

Après le dîner, il nous prit à part, le R. P. Provincial

et moi, nous rapporta les éloges que, dans ses voyages

à travers le continent, il avait entendu donner au zèle de

nos Pères dans les missions sauvages qui leur sont con-

fiées, et daigna ajouter qu'à son retour à Rome, il ne man-

querait pas d'en rendre compte à Léon XIIL II nous mon-

tra ensuite, sur une carte des États-Unis, certaines mis-

sions indiennes qui étaient dans le plus triste état et qu'il

aurait désiré confier à notre congrégation. Avant de nous

quitter il voulut visiter les écoles des Frères et des Sœurs,

et il en fut enchanté.

Ce fut la dernière fois que nous eûmes le bonheur

de l'entretenir.

Le 4 août suivant nous avions la douleur d'appren-

dre sa mort à Saint-Jean de Terre-Neuve, mort occa-

sionnée par une maladie de cœur, à la suite d'une inflam-

mation de poumons,
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Que pon unie, si bonne el si douce, repose dans la

paix du Seigneur !,..

Le 24 juin, jour de la saint Jean-Baplisle, est la fête

nationale des Canadiens français ; celte fête se célèbre

partout avec beaucoup de pompe et d'enlliousiasme. En

ce jour, oubliant les dissensions de la politique, on passe

la journée dans la joie et dans d'honnêtes réjouissances.

Ce sont, le matin, des processions splendides, musiques

et bannièies (mi lête, à travers les rues transformées en

forêts ; le soir, des banquets, où amis et ennemis de

la veille et du lendemain, côte à côte, célèbrent à l'envi,

par des discours pleins de courtoisie et de patriotisme, la

gloire des ancêtres et de lu p;i[rie. Il est d'usage de porter

des santés en l'honneur de la Reine, du clergé, des

premiers missionnaires et des premiers colons du pays,

des sociétés sœurs, de la presse, des personnages mar-

quants ou des membres du gouvernement présents à la

fête.

Au milieu de celte expansion de tous les sentiments

généreux du cœur, on oublie moins que jamais la

Vieille France, pas plus que son glorieux drapeau, el,

j'aurais dû dire que la santé « au pays de nos ancêtres! »

n'est pas celle qui se porte avec le moins de plaisir et

d'entrain.

Mais le moment solennel de la journée, c'est la graud'-

messe, c'est par elle que commence ce beau jour. L'église

est toujours ornée avec toute la magnificence possible;

draperies, oritlarames, bannières, c'est un mélange pitto-

resque qui réjouit la vue et le cœur. Un orcbeslre puissant

et bien exercé fait retentir les voûles de l'église des sons

les plus harmonieux. Il doit toujours y avoir un sermon

de circonstance. Ordinairement, pour ne pas dire tou-

jours, c'est un Canadien qui le donne.

Eu 1877, c'était dans notre église que la fête se celé-
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brail; car, à Québec, pour avoir plus de solennilc, on la

célèbre allernalivoiiieul dans les quatre grandes églises

où se parle la langue française. Son Honncui' le Lieule-

nanl-gouverneur et plusieurs de ses ministres y assis-

taient ainsi que toute l'aristocratie civile et religieuse de la

ville. C'est le R. P. (Glauu qui a été chargé de faire le

discour?. Au risque de blesser sa modestie
, je dirai

qu'il s'en est acquitté à la grande satisfaction des au-

diteurs.

Deux semaines plus tard, le 11 juillet, ce cher Père

accompagnait le R. P. Cauvin et la congrégation des

Enfants de Marie, dans un pèlerinage à Saiule-4une de

Beaupré, principal sanctuaire de la grande thaumaturge

du Canada. Depuis les premiers temps de la Colonie, la

sainte aïeule du Sauveur a choisi cet endroit pour y

répandre les grâces de prédilection dont elle est déposi-

taire. Depuis 1662 jusqu'à nos jours, elle n'a cessé de faire

éprouver, de la manière la plus sensible, aux malades et

aux infirnies, les etl'ets de sa puissance et de sa bonté.

Dans ces dernières années on a bâti une église qui sera

magnitîque quand elle sera complètement terminée. De

tout le Canada et même des Etats-Unis on a envoyé des

offrandes à cet eft'et. Ce ne sont plus quelques pèlerins

isolés qui s'y rendent; de toutes parts, surtout dans la

belle saison, on les voit arriver, à pied , en bateau ou en

voitures par centaines ou par milliers à la fois. Cette

expansion de foi et de piété a provoqué de la part de

sainte Anne des marques plus grandes, et je puis dire

aussi plus nombreuses, de sa protection. Il n'y a pas de

paroisse aujourd'hui où l'on ne rencontre une ou plu-

sieurs personnes qui, dans ces derniers temps, ont été

guéries, d'une manière qu'on peut dire vraiment miia-

culeuse.

Dans notre paroisse, entre plusieurs exemples, on pour-
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rait citer la guérison d'une jeune personne à qui, d'après

les docteurs, il fallait nécessairementcouper un pied d'où

il était tombé dix ou onze petits os, et que la gangrène

comraençaii à dévorer. Quinze jours après celte déclara-

tion, la jambe malade, qui était de six pouces plus courte

que l'autre, était rendue à sa grandenr naturelle, et la

pauvre fille marchait sans douleur aucune, ce qu'elle

n'avait pu faire depuis un an.

Pour en revenir à notre pèlerinage du 11 juillet, je

vous dirai que sainte Anne voulut bien donner une

preuve de sa tendre commisération pour les malades,

en présence des trois cent cinquante jeunes personnes qui

étaient venues lui rendre leurs hommages. A trois heures

de l'après-midi, une femme d'une paroisse étrangère,

âgée de trente-six ans, percluse de ses deux jambes depuis

deux ans, et que son mari était obligé de transporter

dans ses bras, d'une place à une autre, comme un

enfant, était restée dans le sanctuaire depuis le malin,

priant avec une ferveur angélique. Les personnes qui

composaient le pèlerinage dont elle faisait partie étaient

déjà sorties pour retourner à leur bateau. Soudain,

pendant que le R. P. Gladu prêchait sur la grande con-

fiance qu'on doit avoir en sainte .\nne, ou la vit se le-

ver brusquement et s'agenouiller d'elle-même. Après

quelques instants de prière, prenant ses coussins sous le

bras, elle s'en alla lestement, traversant Téglise dans

toute sa longueur en compagnie de son mari stupéfait, et

ne cessant de répéter: « Que le bon Dieu est bon ! que la

bonne sainte Anne est bonne ! » Inutile de dire l'impres-

sion que fil celte guérison merveilleuse
; en un instant

les larmes gagnèrent l'assistance. Quand l'émotion fui

un peu calmée, les choristes chantèrent avec entrain

le Magnificat. Quant à la miraculée, après avoir parlé

quelques instants au curé de la paroisse elle regagna, à
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pied, le ljal(?au où elle avail pris pasf-ago, et y arriva

aussitôt que les aulros [)èlui iiiF.

Dans les mois de sepleiiihrc et d'oclobre suivanis, nous

fiines encore doux aiilres pclcriiiagos. La fièvre lyplioMe

venait de se déclarer dans les quartiers l(;s plus

riches cl les [)lus saliil)ics de Ouébec. Dejtuis phi-

sieurs semaines elle faisait des vicliinos assez nom-

breuses
;

pour ce molif I\I. l'Aichevèque crut devoir

coutremander la retraite ecclésiastique pour laquelle

le prédicateur, le H P. liJuuNiGvir.E , cl un certain

nombre de cures éloignés étaient déjà ari-ivé-. A la

veille de l'hiver, à un moment où la ligueur de la sai-

son allait obligoi' nos iumvres gens à se renfermer pres-

que liermcti luomenl dans leurs maisons, avec des

consliltilions délabrées par le manqi;e de nourriture,

il y avail tout à craindre que, si les fièvres s'inslal-

laienl dans noire localité basse et humide, elles ne

fissent de terribles ravages. Dans ces circonstances,

nous crûmes devoir recourir à la sainte patronne du Ca-

nada, pour être préservés. Nous annonçâmes donc un

priiinier pèlerinage pour le dimanche 16 septembre.

Notre vapeur, qui ne pouvait recevoir que quatre cents

personne?, en avait plus de cinq cents, et nous fûmes

obligés d'en laisser sur les quais un nombre considérable.

Le d(Mixième pèlerinage eut lieu trois semaines plus tard;

ce fut le dernier de la saison. Nos pèlerins emportaient

pour être offert au vénéré sanctuaire une belle statue de

la sainte d'environ six pieds de hauteur, due au ciseau

d'un jeune artiste de Québec et à la générosité de nos

principaux citoyens, qui avaient organisé une souscrip-

tion à cet eifcl. Ces deux pèlerinages n'offrirent par

ailU'Urs rien de particulier ; mais sainte Anne exauça

nos prières, car jamais, je le crois, nous n'aurons eu

moins de malad's et de décès. Le nombre des morts



à la fin de rannée n'élail que de 3'22, tandis que rannée

prect>dcnte il était de 420. Celte année, quoique nous ne

soyons pas encore à la fin, et qu'il n'y ait pas d'épidémie,

nous avons déjà cnrep^islré 345 moris.

De tous les points du Canada, comme je vous l'ai dit,

on organise de ces pieuses excursions qui renouvellent la

dévotion des uns et fortifient celle des antres. C'est ce

qui nous a valu le plaisir de voir, cette année el l'an der-

nier, à plusieurs reprises, un certain nombre de nos

Pères de Montréal et d'Ollawa, D'autres visites un peu

moins fugitives sont encore venues, pendant ce temps,

rompre la monotonie de no!re genre de vie, entre autres

celle des R. P. Provincial et Bournigalle à l'occasion

des retraites ecclésiastiques et religieuses qu'ils ont

prècliées dans nos parages. Cette année encore nous

avons joui de la présence des RR. PP. Piovincial et Fi-

LTATRE, pondant toute l;t. dui'ée du sixième concile de

Québec, auquel ils ont pris part tous les deux ; le premier

comme représentant de la congrégation, et le second

comme théologien de M^' d'Ottawa.

Une autre visite, d'un autre genre, nous était ména-

gée par la divine Providence le 21 juillet 1877. Ce

jour-là, en eiîel, nous recevions le corps de saint Ré-

de.niptus, martyr des premiers siècles de l'Egii-so. Nous

sommes redevables de ce trésor à Ms'" Allard, qui, pour

nous le procurer et obtenir toutes les garanties possibles

d'authenticité, n'a épargné ni ses pas ni ses démarches.

D'après l'inscription qui se trouve sur la châsse, ce corps

précieux a été trouvé, en 4672, dans le cimetière de

Saint-Prétextat. Voici, du reste, cette inscription : Sanc-

tum corpus sancti Redempti mœ tyris, nomine pt^oprio, ?'e-

pertum in cemetevio Prœtextati, Via Appia ; anno 1672,

cum pahna et nomine impresso in lapide marmoreo.

Vous devinez, mon très révé/end Père, que celle sainte
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épave vient d'une de ces communautés religieuses qui, en

vertu du principe de l'Eglise liliie dans l'Etal libre, ont été

dépouillées et chassées de Homo. Les nouveaux posses-

seurs de ces pieux asiles étaient embarrassés de ces véné-

rables reliques, et ont été heureux de s'en défaire, moyen

nant liuances. Nous, de notre côté, nous sommes loin de

regretter ce qu'elles nous ont coulé. Le Iralic des choses

saintes n'est pas dans l'usage de l'Eglise ; mais, dans

ce cas, pour en éviter la profanation cl la perle, Pie IX a

cru devoir déroger aux règles ordinaires et en autoriser

l'acquisition à prix d'argent.

Le corps du martyr saint Rédemptus est destiné à notre

future chapelle des Congrégations. Je dis future, car nous

ne sommes guère plus avancés qu'il y a deux ans. La

crise tinancière, pour une raison ou pour une antre, sévit

encore chez nous avec une intensité plus grande que

jamais.

L'hiver dernier, pendant quatre à cinq mois, j'ai eu

constamment sur les bras cent trente à cent soi-

xante-dix familles à nourrir deux ou trois fois par

semaine, et quelquefois plus souvent. Nos quatre confé-

rences de Saint-Vincent de Paul en soutenaient cinquante

à soixante chacune, tant bien que mal. Heureusement

que le bon Dieu nous a favorisés d'un hiver tel que, de

mémoire d'homme, on ne se souvient pas d'en avoir eu de

comparable pour la douceur de la température. C'est au

point que nos savants se sont demandé si le Gulf-stream,

c'est-à-dire ce courant d'eau chaude qui traverse l'Allan-

lique, en se dirigeant du golfe du Mexique vers les côtes

d'Irlande et d'Ecosse, ne s'était point, par l'effet de quel-

que commotion sous-marine, rapproché de nous de quel-

ques centaines de railles. Malgré cette clémence relative

de la saison, pour empêcher un bon nombre de nos pau-

vres gens de mourir de froid, j'ai dû ra'adresser aux eu-
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rés des paroisses voisines, d'où nous arrivent tous les

jours quantité de pauvrns, qui viennent exposer leurs

misères aux portes de notre église. Nous avons reçu

de chacun une quarantaine de voyages de bois, plus ou

moins. La paroisse de Saint- Augustin , où j'avais en-

voyé, pour prêcher, le R. P. Dazé, s'est distinguée entre

tontes les autres : elle nous a fourni, à elle seule, environ

cent vingt cordes de bois.

Dans cet état de chose», le R. P. Provincial a cru de-

voir retirer l'autorisation, qu'il avait d'abord accordée,

d'organiser une loterie pour la chapelle. Il a pensé

qu'il valait mieux entreprendre un autre ouvrage néces-

saire, mais de moindre dépense, la construction du maî-

tre-autel de notre église. Cet autel est donc en marche,

et sera du prix de 1 500 piastres ; mais, avec le tableau,

les statues et les bas-reliefs du tombeau, il reviendra bien

à 2200 ou même 2 300 piastres. Grâce au zèle des Pères,

et surtout du R. P. Dazé, la somme nécessaire est déjà

presque entièrement réunie.

Pour compléter le récit de ce que nous avons fait pour

épargner à notre population les efTels de la crise finan-

cière, il est juste de mentionner une lecture que le

R. P. Laçasse a donnée au profit de la société de Saint-

Vincent de Paul ; le sujet était le récit de ses missions

des Naskapits et des Esquimaux. A raison de certaines

circonstances, qu'il serait trop long d'énumérer, celte

lecture n'a pas eu, au point de vue pécuniaire, tout le suc-

cès qu'elle méritait ; mais nous ne devons pas moins en

savoir bon gré au Père, et lui en témoigner notre recon-

naissance. Voici comment appréciait celle lecture, dans

le Canadien du 29 décembre 1877, un auditeur inconnu :

« Avant-hier soir, nous avons entendu un missionnaire

canadien nous parler de ses missions chez les sauvages,

raisôions lointaines et pénibles, qu'il visite annuellement,
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cl où il cl passé déjà dix-huil inoi.-=, sans auli'C compagnon

qui; son liri'viuii'c, sans aulio coiisolalion que celle d'êlre

au poste où l'uliéissaiice l'avait envoyé. Le missionnaire

qui nous a cnlielcnus jeudi est un causeur aimable et in-

téressant. Il a conquis et ravi son auditoire par des dé-

tails sur les mœuis el les iisaj^'es des liibus qu'il évangé-

liso. La gaieté ne manque pas au couraj^mx a[)ôlre, et sa

verve de bellehnmeur est des plus contagieuses. Aussi, il

faut le dire, jaumis séance aussi édifiante n'a été plus

amusaule.

« Et pourlanl, revenu chez soi, dans le calme du cabi-

net, chacun a pu se demander si le missionnaire ne nous a

pas joué un tour que sa générosité seule a pu lui inspirer.

Est-ce que ce n'est [jas aux dépens de ses rudes priva-

lions, de ses sacrifices inconcevables qu'il nous a égayés?

En un mot, est-ce que le coiileur plaisant n'a pas si bien

dissimulé l'apôtre, qu'il nous a fait rire ù cœur joie,

quand il eût fallu applaudir à la générosité et au courage

surhumain du missionnaire catholique, vrai phénomène

de candeur et de dévouement, dans un siècle où les

hommes sont si petits et si égoïstes. Allez ! homme de

Dieu, vous nous avez donné le change, nous le recon-

naissons ; mais vous ne tromperez pas nos cœurs catho-

liques et canadiens. La voie que vous suivez est âpre

à parcourir ; mais ils sont heaux sur la montagne les

pieds de ceux qui évangélisent la paix ! »

La Société de Notre-Dame de la Couture nous a été et

nous est encore bien utile dans les jours dilïîciles que

nous traversons. C'est une société que nous avons créée

il y a quelques années. Elle se compose d'une cinquan-

taine de dames et de demoiselles qui payent annuelle-

ment la contribution d'un écu, et se réunissent une fois par

semaine, sous la direction des Sœurs Grises ou de la

Charité, dans une de nos sacristies, pour travailler pour



les pauvres. Avec !c produit de celle conliibulioii, cehii

d'un petit bazar que les Sœurs ouvrent tous les ans

pour cet objet, le? oflrandes do certaines personnes

charitables et les secours que leur fournit le R. P. Su-

pëiieur, elles babillent un bon nombre d'inforlunës, sur-

tout d'enfanls pauvres en âge de fréquenter les écoles et

de faire la première communion. Eu 1877, celte société a

fourni des vêlements à 325 enfants, et à une trentaine de

grandes personnes. Celle année, je pense qu'elle n'en

fournira pas moins.

Si les parents n'avaient pas d'argent pour habiller leurs

enfants, ils n'en avaient pas davantage pour leur pro-

curer les livres et autres oljjets d'école nécessaires.

Le R. P. Gladu, animé d'un saint zèle pour la cause de

l'éducation, a pu leur venir en aide sous ce rapport. Par

son industrie, il a pu se procurer, pour les livres ou

pour payer les frais scolaires d'un certain nombre d'en-

fants, une somme qui, d'après les calculs approximatifs,

ne doit pas être moindre de 130 à loO piastres. Aussi les

regrets et les vœux les plus ardents de notre population

l'ont-ils accompagné jusqu'aux plages lointaines du Nord-

Oucsl, où l'obéissance l'a depuis envoyé. Le R. P. Paré, ré-

cemment ordonné prêtre, mais qui malheureusement est

malade, l'a remplacé dans la surveillance des écoles et me
donne à espérei' qu'il marchera sur ses traces autant que

sa faiblesse le lui permellra.

Voici l'état de ces écoles. D'abord nous avons une

école de sonrds-inucts tenue par une jeune personne de

vingt et quelques années, sourde-muette de naissance ;

cette institutrice a fait son éducation chez les Religieuses

de la Piovidence à Montréal. Elle a cette année une

douzaine d'élèves. Plusieurs ont déjà été jugés assez

instruits pour faire leur première communion.

Nous avons ensuite vingt-huit autres écoles ou classes
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dont: 1' dix sous la direction des Frères des écoles

chrétiennes, deux d'entre elles snivont le cours acadé-

mique; 2" dix autres sous la direction des Sœurs de la

congrégation Notre-Damo de Monliéal, deux également

suivent le cours académique ;
3° les autres sont sous la

direction des maîtres et maîtresses d'école dont trois ont

des diplômes ou brevets de capacité. Le nombre total des

élèves pendant l'année scolaire 1877-78 a été de 1868

dont 555 ont été chez les Frères ; 600 chez les Sœurs, et

les autres dans les diflVîrentes écoles de la paroisse, de la

ville ou des environs. Une vingtaine ont suivi les cours du

petit séminaire ou collège.

Ce nombre de 1868 est certainement respectable. Ce-

pendant, il faut l'avouer, il reste encore 800 à 900 enfants

en âge de fréquenter les écoles, c'est-à-dire de l'âge

de 5 à 16 ans qui n'y vont pas. Les uns, en grand nombre,

ont acquis déjà le degré d'instruction dont ils sont ca-

pables, ils sont en apprentissage, ou commis, ou sont

employés pour le service de la maison, surtout en hiver,

pour aller faire les provisions d'eau et de bois. D'autres

sont un peu jeunes pour affronter les rigueurs de la sai-

son. D'autres enfin sont trop pauvres pour s'habiller ou

pour payer la contribution mensuelle, qui est d'un shel-

ling, trente sous ou même d'une piastre suivant la classe

où ils voudraient entrer.

Nos commissaires d'école reçoivent tous les ans un bon

nombre d'enfants gratuitement dans les établissements

soumis à leur contrôle. Cette année ils en ont admis plus

d'une centaine, sans parler d'un bon nombre d'autres qui

payent le premier mois, et qui, ensuite, ne le font plus

qu'en promesses. Leurs faveurs s'étendent principalement

à ceux en âge de faire la première communion. Leurs

établissements scolaires sont évidemment trop petits. Il

faudrait les agrandir et engager de nouveaux maîtres,



— 0/ —
ce qu'ils pourraient faire sans Irop pressurer la popula*

tioDj roinme vous le comprendrez quand vous snurez

que, pour faire fonctionner leur système, ils ne prélèvent

que trois dixièmes de centime la piastre, ce qui fait trente-

trois centimes par cent piastres, ou environ quarante sous

par cinq cents francs et plus. Mais ils sont responsables

envers le peuple qui les élit, de sorte qu'ils font la

sourde oreille à nos instances. Quel dommage que nous

n'ayons pu encore exécuter les plans du R. P. Visiteur et

bâtir notre salle d'asile ; elle aurait pu décharger ces

écoles de leur trop-plein en prenant les plus jeunes en-

fants. Espérons que bientôt la divine Providence nous per-

mettra de réaliser ce projet. Plusieurs personnes s'y

intéressent, déjà une seule nous a donné trois cents

piastres et j'ai lieu de croire qu'elle ajoutera à cette

première libéralité.

Ce n'est pas seulement le départ du H. P. Gladu, qui

a appauvri notre maison. L'obéissance a rappelé le

R. P. Rernard à iMontréal, oîi il mène la vie si active de

missionnaire, laquelle s'allie bien mieux que la vie sé-

dentaire avec sa nature ardente. Six mois écoulés n'ont

pu encore tarir les larmes de la confrérie de la Sainte-

Famille, dont il avait la direction depuis une dizaine

d'années. Le R. P. Gauvin, également regretté des en-

fants de Marie, nous a quittés pour aller prendre à

Hull la place du R. P. Charpeney comme supérieur de

cette maison.

En retour nous avons reçu :
1° le R. P. Ouellette qui,

à force de courage et d'éncrgia, entreprenant au-dessus

de ses forces, trouve moyen de remplir la charge de direc-

teur des enfants de Marie et celle de procureur ; cette der-

nière n'est pas une sinécure dans une maison comme
celle-ci ;

2» le R. P. Charpeney qui, malgré sa sainte

Famille et bien d'autres occupations, grâce à son zèle
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el à fion aclivil(5, rsl toujours prôl à aider les mitres et ù

les remplacer au besoin.

Le chitfrc de notre population a augmenté d'un mil-

lier d'Ames en deux ans. Lors de notre dornier recen-

sement, elle se montait, en y comprenant les protestants,

qui (étaient 270, à enviion 1 1 000 Ames; aujourd'hui

elle est de 12 012. Elle se di'comi)ose" comme suit :

2 328 familles catholiques, dont 28 se livrent à l'agricul-

ture ; 2247 sont canadiennes-françaises, 69 irlandaises.

Les 53 autres sont anglaises, écossaises, norvégiennes

ou italiennes.

En 1876, nou'^ avons eu 561 baptêmes, 77 mariages el

420 sépultures; en 1877, 534 baptêmes, 104 jnaiiages et

322 sépultures.

Aujourd'hui, quoiqu'il nous reste près d'un mois pour

arriver à la tin de l'année 1878, nous avons 576 bap-

têmes, 91 mariages, 345 sépultures.

Au point de vue purement religieux, voici d'autres

chitFres qui ne sont pas moins intéressants :

Nous faisons faire la première communion à environ

300 enfants tous les ans.

Du 9 aviil 1876 au 9 avril 1877, clôture des Pâques, le

nombre des communions a été 61188, et, dans le temps

pascal, 13600.

Du 9 avril 1877 au 28 avril 1878, clôture des Pâques,

le nombre des communions a été 85000.

En y comprenant les personnes que nous avons envoyées

comm.unier au pèlerinage de Saint-Anne de Beaupré, je

ne crois pas exagérer en disant que le nombre attein-

drait le chillre de 90000. A partir des jours gras jusqu'à

la fin du temps pascal, nous avons dislritjué 23940 com-

munions.

En certains jours de l'année, par exemple à la Tous-

saint, qui est suivie de l'adoration des quarante heures,
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nous avons, en ISTO cl 1877, distribué près do 7000 com-

munions; en 1878, 8000 et quelques centaines. Du

25 octobre au 10 novembre, 10000, et depuis cette époque

jusqu'à la fin du mois 4000.

Le jour de rJmmacuiée-Conception en 1877, le chitTre

des communions a atteint 1 700. A Noël, nous n'en avons

pas eu moins.

Tous les dimanches nous avons plusieurs centaines de

communions, et aux moindres petites fêtes un millier.

Le jour anniversaire de la première communion de

Pie IX, à la messe principale on a donné la sainte com-

munion pendant une demi-heure, quoi qu'on Teût donnée

déjà à un grand nombre de personnes pendant les trois

messes précédentes.

Outre les confessions de tous les matins, à l'heure des

messes, les lundis, mercredis et dimanches, sans parler

du temps spécial que nous sommes obligés de consacrer

presque toutes les semaines, aux différentes catégories

d'enfants de nos écoles, nous entendons la confession

depuis deux heures de l'après-midi jusqu^i six heures sans

désemparer : les samedis et la veille des fêtes jusqu'à

huit heures et demie et neuf heures du soir, et, souvent

même, plus tard (1).

Ajoutez à cela les sept retraites annuelles que nous

donnons à notre population, sans parler de celles de la

première communion, et vous comprendrjez que, pour

cinq Pères, dont plusieurs sont invalides, le travail est

écrasant. Cependant, pour être juste envers qui de droit,

je dois dire que notre maison de Montréal nous a prêté

un de ses missionnaires, pour la prédication de plusieurs

de ces retraites.

(I) Dans le carêrae, à cause du changement d'iieure pour le dîner,

on se rend au confessionnal à une heure el quelquefois plus tôt, avec la

perspective d'y rester jusqu'à dix heures du soir.
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L'auRtncntalioii do noire popnl.ilion, en si peu de

Icraps, ;i dû vous surprendre. Il faut dire, comme je l'ai

iiisiniu^ plus liaul, f|u'(îlie n'est pas dut; seulement à son

expansion naturelle^ mais à riinmif^ration qui se fait

depuis quelques années; c'est à peine s'il se passe un seul

jour sans qu'il nous arrive quelque famille des autres

quartiers de la ville ou des campagnes environnantes.

Cet élément étranger apporte le nombre, mais non l'ai-

sance à notre paroisse, qui est déjà presque entièrement

composée de pauvres. Les nouveaux venus sont en géné-

ral aussi pauvres au spirituel qu'au temporel. Ce sont des

gens ruinés venant de la campagne ou qui fuient les autres

quartiers de la ville, à cause du haut prix des taxes et des

loyers. C'est bien ici qu'il est vrai de dire : « Evangelizare

pauperibus misit me. » Mais cela nous vaut un surcroît

d'occupations dont on n'a pas idée dans les endroits où

l'on n'est pas curé. Les besoins de cette population sont

incessants, et c'est à nous qu'elle s'adresse dans toutes

ses misères de quelque nature qu'elles soient. Rien qu'à

l'écouter, un temps infiniment précieux se passe, et, com-

bien d'allaires, souvent très-importantes, on est obligé de

remettre et qu'on oublie ensuite. Que ne sommes-nous

donc [)lus nombreux!

Mk"" l'archevêque a l'intention de diviser notre paroisse,

et d'en distraire une partie pour la rattacher à une nou-

velle paroisse qu'il veut établir à son hôpital du Sacré

Cœur. Mais quand cette division aura-t-elle lieu? Voilà

plusieurs années qu'il en parle. La future église parois-

siale devant également servir de sanctuaire national au

Sacré-Cœur, comme celle de Montmartre à Paris, aura

300 pieds de long sur 200 de large ; il n'y a pas encore

une seule pierre dans les fondations.

Malgré la multiplicité de nos travaux, quand nos nom-

breux concours ne l'ont pas empêché, nous avons accepté
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quelques pelites retraites, neuvaines ou exercices de ce

genre. Ainsi, le R. P. Bernard, quand il était ici, a prê-

ché, à l'Université Laval, le triduum préparatoire à la

communion pascale ; le R. P. Dazé, la retraite des Péni-

tentes du bon Pasleur, celle du pensionnat des Sœurs

Jésus-Marie de Saint-Joseph de Lé vis, et celle des hommes,

à Hull; le R. P. Charpeney, accompaj^rné du R. P. Ouel-

LETTE, la retraite des Canadiens de Saint-Sylvestre, et,

seul, celle des jeunes personnes de la paroisse de Saint-

Joseph de Lévis, les quarante heures de Broughton et

actuellement la retraite de Saint-Gervais,

Le 20 octobre de cette année, nous avons essayé de

combler une lacune dans la liste de no? œuvres parois-

siales, par la création d'un cercle, où nos jeunes gens de

la Congrégation et quelques autres choisis avec soin vien-

nent, presque tous les soirs, se délasser des travaux de la

journée. Le Conseil de notre municipalité a mis généreu-

sement sa grande salle à leur disposition, et le R. P. Dazé,

à l'aide d'une contribution annuelle d'un écu, fait chauf-

fer, éclairer, balayer la salle, et trouve moyen de procu-

rer une demi-douzaine de journaux de Québec et de

Montréal, et, de plus, toutes sortes de jeux, tels que do-

minos, cartes, damiers, billards, etc., etc., jeux d'où l'in-

térêt est stiictement banni; c'est la conàhion sine gua non.

De la sorte, sous sa surveillance ou celle d'un autre Père,

ou même sous celle d'un président qu'il désigne, ces

jeunes gens évitent les mauvaises compagnies, et se

récréent jusqu'à neuf heures et demie du soir, heure

officielle du retour à la maison. Ils sont actuellement cent

quatre-vingts, et je pense qu'ils seraient plus nombreux,

sans l'impossibilité où sont plusieurs de payer la faible con-

tribution. Si le cercle continue à marcher comme il a com-

mencé, il fera un grand bien ; car les veillées ne sont que

trop souvent une source de désordres pour notre jeunesse.
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Mon nippui-t est dùj'i bien Inii^' ; loiilttfois, avaiil do lo

lorminer, jo crois devoir vous ('iiirf. part d(! (inclqiics con-

solations de choix, qn'il a plu à la divino l'rovidoncc do

nous accorder.

F.o 15 mars de celle annre^ le H. 1\ Supùriour a reçu

l'abjuration d'une jeune dame juive, mariée civilement,

dans les Étals-Unis, à un Canadien, depuis douze ou

quinze mois. D'après les renseignements reçus des pa-

rents du mari, il paraît qu'elle est redevable de cette

grande grûce à son innocence de vie. Celte innocence

est d'autant plus méritoire qu'elle a élé élevée dans

les écoles mixtes de son pays (Étals -Unis), où les

exemples de la plus f;rossière immoralité ne sont point

rares, et qu'elle possède tous les dons qui l'ont les suc-

cès dans le monde. Depuis son baptême et la béné-

diction de son mariage, qui eut lieu aussitôL après, sa

piété ne s'est pns démentie ; elle s'approche régulière-

ment des sacrements, et remplit tous les devoirs de la

vie chrétienne. Tout nous donne lieu d'espérer qu'elle

persévérera.

Le 21 octobre dernier, un vieillard respectable de la

paroisse, après avoir passé quatre-vingt-cinq ans dans

l'hérésie anglicane, est venu également demander à être

admis dans le sein de l'Église. Plus d'une fois, à tour de

rôle, nous lui avions parlé de se convertir ; mais le mo-

ment de la grilco n'était pas arrivé ; toujours, pour une

raison ou pour une autre, il avait différé. C'est donc une

démarche bien mûrie et bien rétléchie. C'est le R. P. Ouel-

LETTE qui a eu le bonheur de lui administrer le saint

baptême.

Me voici arrivé à la fin de ce long rapport. Il doit se

ressentir des nombreuses interruptions qu'il a subies
;

mais, tel qu'il est, jo vous prie bien do l'agréer ; ciir, s'il

me fallait le refaire^ je ne sais vraiment pas quand je pour'
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rais vous l'envoyer. Que ne puis-je, sur les ailes de la va-

peur, aller le déposera vos pieds, el vous diie, en ce jour,

où nous célébrons avec bonheur le dix-seplième anni-

versaire de votre élection, les sentiments de respect et

d'amour filial de tous vos enfants de Québec ! Veuillez

bien nous bénir ainsi que nos travaux, très révérend et

bicu-aimé Père, et me croire, avec un profond respect,

voire fils tout dévoué en Noire-Seigneur el Marie Imma-

culée. Grenier, o. m. i.

CAFRERIE.

Lettre DU 11. P. Gkrard auR. P. Martinet.

Mission de Sainle-Monique, chez les Dasulos,

le 17 julilellS78.

Mon révérend et bien-cher Père,

Connaissant l'intérêt que vous portez à nos missions

cafrcs, et me rappelant avec bonheur tout le bien que

vous leur avez fait, je me sens pressé de vous adresser

ces quelques ligues.

Du lii!u où vous êtes, mon révérend Père, vous pouvez

suivre, dans les diverses parties du monde, nos chers

missionnaires, partout si divoués et partout bénis de

Dieu.

Vous les voyez, la plupart, moissonner dans l'allégresse:

cuni exuUatione portantes manipulas suos. Pour nous, à

Sainte-Monique, nous en sommes encore aux diflicullés

de la première heure : euntes iùant et flebant, mittentes

semina sua. N'iuiporle ! je veux vous dire où nous en

sommes, pleinement satisfait si je réussis à vous prouver

ainsi ma reconnaissance elraon aifeclion.
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L'an dernier, ;'i pareille époque, je faisais connaîlro au

T. H. P. Snpc^rieiir général la visite de M^' Jolivet à

notre mission, les enconrageinenls que nous en avions

reçus et la bénédiclion que Sa Grandeur avait faite de

notre chapelle.

Depuis celte époque nous avons continué d'aller visiter

les païens à domicile pour nous faire connaître et les

attirer à nos exercices. Je dis nous faire connaître, car

trop souvent ils nous confondent avec les autres Euro-

péens, venus ici dans un but tout différent, et qui ne sont

pas toujours des modèles de vertu.

L'assistance ainsi composée n'a pas encore atteint un

chiffre très-élevé. Sauf les jours de fête, elle ne dépasse

pas la soixantaine. Beaucoup, il faut le dire, sont venus,

au commeucemenl,par curiosité, et, une fois la curiosité

satisfaite, nos cérémonies n'ont plus eu assez d'attrait

pour vaincre leur indifféience. D'ailleurs, l'époque étant

venue où ils accomplissent, durant plusieurs semaines,

les rites diaboliques de la circoncision, el après ce temps

les travaux de la moisson ayant commencé, nous ne vîmes

bientôt plus autour de nous que les quelques personnes

de bonne volonté sérieusement touchées par la grâce.

Ayant remarqué que les hommes avaient du goût pour

apprendre à lire et à écrire, j'ai consacré deux jours par

semaine à leur donner des leçons. Parmi mes élèves je

compte plusieurs jeunes gens mariés, et déjà trois d'entre

eux sont catéchumènes, un quatrième le sera dimanche

prochain.

Il y a aussi quelques hommes d'un âge mûr qui

viennent assidûment à nos exercices et qui aiment beau-

coup notre sainte reHgion. Deux d'entre eux sont des

hommes influents dans le pays et conseillers du chef Mo-

lapo. Ils n'ont pas encore reconquis leur liberté morale
;

cependant ils sont entrés en lutte avec eux-mêmes et ils
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font effort pour secouer le joug de la polygamie et pour

renoncer aux pratiques du paganisme. Le bon Dieu leur a

déjà fait une grande grâce en leur inspirant un profond

respect et un sincère attachement pour le prêtre. Je

suis plein d'espoir, parce que je les vois prier et assister

assidûment aux offices. Un dimanche, l'un d'eux fut si

louché et si vivement éclairé par la grâce, qu'il ne pou-

vait retenir ses larmes en public. Oh ! mon bien-aimé

Père, priez pour ces pauvres païens, dont vous connais-

sez la grande simplicité, afin qu'ils se convertissent

comme le fils de sainte Monique, notre patronne.

Quant aux femmes, nous les avens trouvées très mal

disposées, légères, inditlerentes à la parole du salut ; et

si quelques-unes étaient plus dociles à l'appel de la grâce,

il arrivait souvent que justement alors le mari s'opposait

à leur conversion.

Les femmes de nos catéchumènes sont elles-mêmes

encore toutes païennes; mais j'espère que l'exemple de

leurs maris les ramènera à Dieu
;
je les considère déjà

comme gagnées à la foi. En réalité cependant nous

n'avons au catéchuraénat des femmes, qu'une personne

mariée et une enfant de l'école.

Ce fut à la fin d'octobre 1877 que la révérende Mère

Marie-Joseph détacha de la communauté de Motsi-Ma-

Jesu deux Sœurs européennes et une Sœur indigène

pour fonder l'école de Sainte-Monique. Nous auiions bien

voulu, comme à Motsi-Ma-Jesu, prendre les élèves à

notre charge pour toute Tannée scolaire, et leur donner

avec l'instruction le toit, la nourriture et le vêtement
;

mais n'ayant absolument aucune ressource pécuniaire, il

n'y fallait pas penser. Cependant il n'est pas possible que

l'école réussisse dans d'autres conditions, les Kraais, ou

villages, étant trop éloignés pour que les enfants fassent

le trajet assidûment chaque jour. Vous savez, du rrsle,

T. XVII. 5
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tûml»ien les inlliuMiccs d(i ia famille païcmie sont l'u-

nestea aux (Mifaiils, au point de. vue du la lui vA des

niœurs: cl coinhieii pai' coll^?é(Jllelll il iinpuile d'avoir

ceux-ci conslammeiil sous la main.

J»ans qneliiuos scnuiincp. Monseigneur va venir nous

voir [lour la seconde fois, cl j'espère, coranie Sa Gran-

deur nous l'annonce, qu'une ère nouvelle va luire pour

celle mission. Il nous faudrait doux bonnes écoles. L'é-

ducation des enfants est le giand, l'unique moyen

d'implanter solidement la foi et les habiludos chrétiennes

dans ces contrées; nous lui devons consacrer, par consé-

quenl, la meilleure partie de nos soins et de nos res-

sources.

Dui, nous allons voir un nouvel ordre de choses

commencer avec hi visile de Monseigneur, et je me ferai

un bonheur de vous tenir au courant de nos progrès. J'ai

pleine confiance. La grâce de Dieu ne nous fera pas défaut.

Puisse le nerf de la guerre ne pas manquer non plus.

Ah ! qu'un bon Frère convers nous serait utile pour

prendre soin du matériel ! J'espère m'allacher un jeune

Mosulo, capable d'enseigner comme sous-maîlre dans

noire école de garçons.

Il a élé question de fonder une mission chez Mola, le

chef que vous connaissez. Un autre chef a demandé aussi

des missionnaires el nous a oflerl pour eux un bel

emplacement, situé à l'endroit même où eul lieu noire

première rencontre sur la terre des Basulos. Vous voyez

que la grâce de Dieu agite les âmes et que le soleil de

justice se lève sur ces régions ensevelies jusqu'à ce jour

dans les ténèbres de l'ignorance. Que ne sommes-nous

plus nombreux el plus riches ! Dans le seul Basuloland,

quel champ ouvert au zèle du missionnaire et des pieux

associés de la Propagation de la Foil Et ces nombreuses

tribus situées au Nord du Transvaal, entre le Limpopo
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et le Zambèse, que vous nous montriez déjà il y a sept

ans, appelanlle bienfait de la foi, pour nous slimuler à

étendre au loin notre action, je ne puis y pcMiser sans

être saisi de tristesse (I). Que le bon Dieu
,

par les

prières de Marie immaculée et par l'intercession de son

saint serviteur Pie IX se laisse tléchir ! Qu'il prenne en

pitié ces pauvres missions cafres
;
qu'il suscite et qu'il

nous envoie de saints et vaillants ouvriers
;
qu'il lève

enfin l'anathèrae sous lequel ces innombrables peuplades

gémissent depuis des siècles et se perdent sans retour.

Je vous remercie, bien-aimé Père, du petit orgue

que vous nous avez envoyé. Il soutient le chant et plaît

beaucoup à nos indigènes. Notre ciianl n'est pas mau-

vais ; nos hommes ont du goût, de la voix et bon cœur.

Les cantiques sont très bien exécutés, tant à l'unisson

qu'en accords. Les prières aussi sont récitées avec grand

respect et un parfait ensemble. Vous savez que nos Ba-

sutos aiment beaucoup la cadence et font tout en me-

sure.

Leur démarche, leurs jeux, leurs paroles et leurs

gestes, leurs prières et leurs chants : tout est cadencé.

Il me reste à vous parler de notre situation matérielle.

Et d'abord, nous habitons encore dans des huttes,

construites selon la mode du pays. Nous occupons un

espace carré de iOO mètres de côté ei entièrement

clos. La chapelle, qui est une jolie petite construction

en briques, s'élève au centre, comme il convient ù la

iuaison de Dieu. A droite et à gauche, deux rangées de

huttes, habitées les unes par les Sœurs, les auljes par

les missionnaires, composent tout le village chrétien, Au-

delà des huttes, de part et d'autre, le reste du terrain est

coniplanté d'arbres de ditl'érenles espèces : pêchers,

(I) La propagande en a fait un vicariat apostolique qu'elle a confié

auxJésuiles,
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eucalyptus, etc. Mais ce n'est ici que l'habitation ; ailleurs

sont les champs de culture. A peu de distance, en elFel, de

cet emplacement est caché un petit vallon, aux flancs du-

quel jaillissent plusiours sources limpides et abondâmes.

Celles-ci on se réunissant foirnent, sous la verdure, un

ruisseau assez fort et qui ne tarit jamais. C'est à l'extré-

mité de ce vallon, à l'endroit où il débouche dans la

plaine et par conséquent dans une posilion parfaitement

arrosable, que se trouvent les champs ensemencés par

nos soins. Vous pouvez comprendre par ces détails que

l'emplacement est parfaitement choisi : le sol est très-

fertile, le site est pittoresque. Mais un Frère convers

serait bien nécessaire pour tirer bon parti de ces avan-

tages.

Nous avons un petit attelage de bœufs et un vieux

wagon, quelques chevaux et une charrue, un troupeau

de chèvres et une assez belle basse-cour. Il y a un mou-

lin non loin d'ici, de l'autre côté du Calédon, chez les

Boers. On peut faire le voyage, aller et venir, en un jour.

Nous n'avons ni bois de chauffage ni bois de construction,

ainsi que vous le savez. Partout où nous le pouvons, nous

plantons des forêts dont jouiront nos neveux. En atten-

dant, nous brûlons de la bouse de vache, et nous faisons

venir, des villes du littoral, la charpente ou la menuiserie

toute faite.

"Voilà une bien longue lettre, mon révérend et très-

cher Père, pour vous dire peu de choses. Je serais heu-

reux de recevoir encore de temps en temps vos bons con-

seils et vos encouragements. Vous aviez si bien compris

nos besoins à Motsi-Ma-Jesu, et j'appréciais si fort les

règlements que vous nous aviez donnés ; le bon Dieu

vous avait si bien inspiré tout ce qui devait faire la vie et

la force de cette mission !

En me recommandant à vos prières et à vos saints sa-
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orifices, jo vous prio de me bénir encore une fois, comme

vous le fîtes le jour où nous nous dîmes adieu, sur le som-

met des montagnes, en face de la mission. Permettez-moi,

enfin, de présenter ici les sentiments les plus respec-

tueux et les plus airectiieux à notre bien-aimé Père Supé-

rieur Général et aux RR. PP. Assistants. Recommandez-

nous tous à nos chers Pères de Montmartre.

Joseph GÉRARD, 0. M. I,

Lettre du même Père au T. R. P. Supérieur général.

Mission de Sainte-Monique chez les Basutos,

le 12 octobre 1878.

Mon TRÈS-RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Vous apprendrez avec plaisir que, le beau jour de l'As-

somption de la sainte Vierge, a eu lieu le premier bap-

tême à la mission de Sainte-Monique. Bien que les caté-

chumènes appelés à devenir les enfants de Dieu ne fussent

pas nombreux, cette fête a été pour notre district un

grand événement. Ils étaient cinq ; trois jeunes hommes
mariés, une jeune fille et une femme d'une cinquantaine

d'années. Nous avons bien remercié Dieu de s'être choisi,

parmi tant de milliers de païens, quelques bonnes ûmes,

et d'avoir ainsi posé les premiers fondements d'une chré-

tienté qui grandira, je l'espère, sur les ruines de l'empire

de Satan, établi depuis tant de siècles dans ces malheu-

reuses contrées.

Comme c'était une prise de possession du pays par

l'Église et par la Congrégation, nous avons fait tout ce

qui était en notre pouvoir pour frapper les yeux et pour

donnera ces populations , sympathiques et intelligentes,

quoique païennes, une grande idée du Sacrement,
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du culte calholiqufl ol de noiro sainlc mère l'Église.

Nous profilâmes donc de la présence de Mg' Jolivet,

heureux lui-môme do celle coïncidence
,
pour donner

à la cérémonie le plus c^rand éclal. Nous iiivilûmes à la

fête les missions de Molsi-Ma-Jesu, do Saint-Michel et de

Saint-Joseph. Depuis longtemps celle visite était désirée

et attendue de toul le monde.

Le H. P. Le Biiian se mit en marche par le chemin

des montagnes, en compagnie d'un grand nombre de

néophytes, liommes, femmes et enfants. La distance, par

ce chemin raccourci, est d'environ 60 milles. Monsei-

gneur, qui était pour lors en visite à Molsi-Ma-Jesu, vint

en voilure, accompagné du P. Monginoux. L'école des

Sœurs était représentée par sa digue supérieure, la

Mère Marie-Joseph, par Sœur Saint-Paul et une vingtaine

d'élèves.

L'arrivée de tant de monde, et d'un monde si choisi,

au chant des cantiques et des prières, fit beaucoup d'im-

pression sur notre population païenne. Elle se promit bien

d'assister à notre solennité.

Un personnage important de l'endroit, notre ami, quoi-

qu'il ne soit pas encore ami de Dieu, voulut bien contri-

buer, pour sa part, à la réjouissance publique, en se

chargeant d'une paitie de la cuisine. Il arriva, la veille

du grand jour, avec son beau wagon, traîné par quatorze

bœufs et chargé de poterie pour cuire les aliments, et de

mabélé fermenté, pour faire trois ou quatre hectolitres de

létine. Il y avait encore, sur ce bienheureux wagon, un

article à part, que je ne vous donne pas à deviner, parce

que vous n'y arriveriez ni en cent ni en mille : un stock

considérable de bouse de vache , l'unique combustible

de la contrée. En deux coups de fusil, notre amphitryon

abattit deux bœufs de belle taille, qui devaient faire les

frais du festin. Festin vraiment royal ; mais c'était un
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ëvôqiie qui receviul ses entants ; or, un évoque est un

grand chef (Morcna), et la pieniière qualité d'un chef est

d'être f;:énéreux ou, comme disent nos Boers, d'avoir hi

main large.

Ce même jour, veille de la fête, pendant que la fumée

s'élevait en panaches blancs au-dessus des camps et que

les curieux, rangés autour des foyers, se repaissaient

d'espérance en attendant la réalité du lendemain, nos

chers néophytes de i\losli-Ma-Jésu, de Saint-Michel et de

Saint-Joseph s'approchaient du tribunal de la pénitence,

alin de communier le jour suivant pour la conversion de

leurs compatriotes encore plongés dans les ténèbres du

paganisme.

Enfin le jour béni de Dieu se leva, un jour sans nuage.

Quel bonheur pour nous de penser que le premier bap-

tême, dans cette mission, allait coïncider avec l'exaltation

de notre mère, Marie immaculée, dans la gloire. Elle

avait si visiblement montré sa protection sur nos chers

catéchumènes, et elle les avait si puissamment fortifiés

contre les sarcasmes que le démon n'avait pas manqué

d'exciter contre eux !

[* Vers dix heuies du matin arrivaient la femme de notre

digne magistrat avec sa fille aînée, accompagni'es d'un

secrétaire et du docteur Taylor. Pour cause d'affaires

urgentes le magistrat ne devait venir que dans la soirée.

Monseigneur dit la sainte messe, pendant laquelle on

chanta de beaux et pieux cantiques. Beaucoup de néo-

phytes approchèrent de la sainte Table.

A midi, loisqueles païens furent arrivés, commença la

cérémonie du baplêmo. Par trois fois on chaule en stsuto

l'invocation: « Au nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit ! Amen / (I) » La cérémonie se fit à la porte de la

(1) Ka libilso la Nlale, li la Mora, li la Moya o Halalelang. Amen.
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chapelle, sur une estrade qui penncllait à tous les assis-

tants de voir.

Une inslruclion sur le baptême des cliréliens fut

d'abord adressée h la foule. Vinrent ensuite les exor-

cismes, accomplis par deux Pères à la fois. Pendant

ce temps régnait dans l'assembléi! un profond silence et

l'attention paraissait vivement excitée. J'avais soin

d'expliquer, à mesure, chaque partie du rite sacré, qui

devenait ainsi une cérémonie intelligible et un discours

éloquent.

L'une d'elles surtout produisit une vive émotion.

Lorsque les catéchumènes sont près d'entrer dans l'é-

glise, ils se prosternent la face contre terre et, dans

cette humble posture, ils implorent leur pardon et se

réconcilient avec leur Père céleste. A. ce spectacle, un

frisson traversa l'assistance. Durant ce moment solennel

il est d'usage de chanter un de nos plus beaux can-

tiques, calqué à peu près, pour l'air et pour les pa-

roles, sur le cantique : Mort doux Jésus, enfin voici le

temps. Les larmes ne manquent jamais de couler à ce

moment-là, non-seulement parmi les chrétiens ou les

catéchumènes, mais aussi parmi les esclaves du paga-

nisme.

L'attention et l'intérêt allaient croissant jusqu'à la fin.

On n'avait pas assez d'yeux pour voir ni d'oreilles pour

entendre.

Après la cérémonie en chanta deux cantiques d'action

de grâce et, de nouveau, « Au nom du Père et du Fils et

du Saint-Esprit. Amen ! n On reconduisit Monseigneu_r

à son pavillon, et alors eurent lieu les agapes frater-

nelles.

Toute cette multitude s'assied par. terre, sur le gazon

desséché, car c'est pour nous la fin de l'hiver, et l'hiver

ci est la saison de la sécheresse. Tout le monde se livre
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à une joie douce et convenable, comme dans une famille

chrélieiine. Tout se passe tranquillement, pas une mau-

vaise parole, pas une dispute, pas un excès. On parle de

ce qu'on a vu et entendu, chacun rapporte ses impres-

sions toujours édifiantes.

Quel bonheur, mon bien-aimé Père^ si vous eussiez

été là, au milieu de nous, à pareil jour! Vous y étiez du

moins dans l'esprit et dans le cœur de vos enfants. C'est

une coutume qu'ils ont adoptée de faire prier leurs néo-

phytes pour voire paternité aussitôt après la cérémonie

du baptême. Et cela est bien juste, puisque après Dieu,

c'est à vous que ces nouveaux baptisés doivent leur salut.

Le jour suivant Ms"" Jolivet nous quittait pour retourner

à Natal. La plupart des néophytes de Motsi-Ma-Jesu, pour

ue pas courir risque de manquer la messe le dimanche,

attendirent jusqu'au lundi ou au mardi. Chacun s'en alla

content, avec promesse de revenir quand il y aurait un

nouveau baptême.

J'espère, mon bien-aimé père, que cette solennité por-

tera ses fruits en temps convenable. Il me semble que

nous avons acquis plus d'influence. Nous pouvons dire

à nos payens : « Voyez ces chrétiens de Motsi-Ma-Jesu,

comme ils sont contents, heureux de leur foi, comme ils

sont bien habillés ! Cependant ce sont desBasutos comme
vous, ils ont été païens comme vous. »

Nous avons reçu deux catéchumènes depuis la fête. Nous

avons aussi une école d'internes, qui ne compte encore

que sept élèves. C'est peu, et c'est pourtant beaucoup

pour nos moyens.

La saison où nous sommes est mauvaise : nos Basutos

sont perpétuellement en fête et possédés d'une fureur

diabolique pour celles où se fait le plus de mal, comme
celle de la circoncision. Je ne vois qu'obstacles sur ob-

stacle?. Cependant nous ne perdons pas courage, Les
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prières et les bonnes auivr(;s de noire chère congrdgalioii

attireront sur nous les bénédictions de Dieu. Vos bons

conseils et vos encouragements, vénéré Père, ne nous

feront pas défaut, je le sais. Votre si bonne lettre, que

j'ai re^Mic il y a quelque tfunps, m'en est une preuve.

Depuis le commencement d'août, le il. P. Barthélémy

est de résidence à Saint-Joseph de Korokoro, J'attends

procbainement le R. P. Biard, désigné pour le lemplacer.

Les bonnes Sœurs sont toujours admirablement dé-

vouées aux œuvres de la mission. J'apprécie beaucoup

le bien qu'elles font et les services qu'elles nous rendent.

Bénissez, mon très révérend et bien-airaé Père, vos

enfants de Sainte-Monique et l'œuvre difficile à laquelle

vous les avez envoyés; daignez aussi agréer Thommage

respectueux avec lequel j'ai le bonheur d'être,

De votre Paternité,

Le très humble et obéissant fils en Notre-Seigneur.

Jll. GÉRARD, 0. M. I.

CEYLAN.

Le pèlerinage de Sainte Anne a Talavilla.

Mission de Ralpentyn, 1878.

Rapport du R. P. Mélizan.

Le pèlerinage est un des actes religieux les plus chers

aux païens de l'Inde et de Ceylan. La religion catholique,

en détruisant les erreurs parmi ces peuples, a respecté

ce qu'il y avait de bon dans leurs usr^ges, et s'est conten-

tée de donner aux manifestations du culte une direction

conforme aux notions de la vraie foi. Elle a donc respecté
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les pèlerinages, si populaires aux Inde.=, et a dirigé les

foules vers des sanctuaires chrétiens.

Le vicariat de Jaffna, dans sa vaste étendue, possède

deuxsanctuaires : celui de Madhu, consacré à Notre-Dame

du Rosaire et situé dans les forêts du nord-ouest de l'île,

et celui de Talavilla, dédié à Sainte-Anne et situé sur le

littoral ouest, à 12 milles sud de Kalpentyn. Chargé de

l'administration de ce second sanctuaire, je vais essayer

d'en retracer l'histoire en quelques pages.

Si on eu croit la tradition, l'origine du pèlerinage de

Sainte-Anne de Talavilla se rattache à des faits miraculeux.

Au dix-septième siècle, un homme de descendance por-

tugaise, réduit à la misère, revenant de Colombo à Man-

nar, en suivant les bords de la mer, s'arrêta épuisé de

fatigue près du village de Talavilla, Dans son sommeil il

lui sembla voir, au pied de l'arbre oii il reposait, deux

cierges allumés entourant d'une auréole de lumière une

statue de sainte Anne. A son réveil, la statue était encore

devant ses yeux, réelle et telle qu'il l'avait vue en songe,

et sainte Anne lui apparaissant lui apprit que c'était bien

là son image, et qu'elle désirait qu'on construisît en cet

endroit un sanctuaire en son honneur. Dans une seconde

vision la Sainte laissa même au pauvre homme quelques

pièces d'or pour l'aider dans son travail. Avec ce secours

il put rétablir ses affaires temporelles et louer deux ser-

viteurs qui l'aidèrent à bâtir une ciia pelle convenable, à

la place d'un oratoire rustique qu'il avait construit de ses

propres mains.

Les premiers pèlerins furent des pêcheurs singhalais

de Négombo. Leurs récits firent sensation à Colombo, à

Négombo, à Mannaar et dans les villages du littoral, et

bientôt des pèlerinages nombreux se succédèrent sur la

route du petit sanctuaire. Son enceinte devint trop

étroite , l'île entière ayant été remuée par l'attrait
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dos giAccs ohleiuies par rinlcrccssion de sainte Anne.

En 1843, le prêtre Goanais Pedru Naruncha, chargé

de la mission de Kalpentyn, entreprit de bûlir une église

spacieuse. Il poursuivit ce projet an milieu de grandes

difficultés ; le terrain sablonneux de Talavilla n'ottVant

pas de carrières à exploiter, il fallut faire venir la

pierre de loin ; le bois de charpente coûta aussi fort cher,

en raison de la distance où il fallut aller le chercher, et

des moyens de transport pénibles qu'on dut employer.

Enfin, après deux années d'eûbrts et de travaux, une

église vaste remplaça la petite chapelle; elle mesure

trente-six pieds en largeur et cent huit pieds en longueur;

dix-huit colonnes en bois de Satin, Satin Wood, sou-

tiennent la toiture ; de larges vérandahs régnent autour de

l'édifice et offrent un abri aux pèlerins. Le R. P. Pélis-

siER, à qui la mission doit de si nombreuses constructions,

acheva plus tard le travail de la façade.

Le terrain de Talavilla n'était autrefois qu'un désert

de sable ; des plantations de cocotiers, faites par les

premiers missionnaires, changèrent bientôt l'aspect du

pays. Des Indiens mahoniétans vinrent à cette époque

s'établir à cette place ; ce furent de mauvais voisins pour

les missionnaires, dont ils voulurent confisquer les terrains

et les plantations. De là un interminable procès qui, pen-

dant trente ans, fut l'objet d'un grave litige entre les

pèlerins singhalais et les Sonnaguers (Indiens mahoraé-

tans).

En 1868, le R. P. Desforêts, aidé des RR. PP. Perrard

et DuFFO, obtint en cour suprême de Colombo un jugement

favorable qui délivra le sanctuaire de toute servitude et

qui concéda environ cinquante hectares de rayon pour

l'isoler de tout voisinage gênant. Aujourd'hui on compte

environ 2000 pieds de cocotiers dans le jardin de Sainte-

Anne,
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Le nombre des pèlerins alla grossissant toujours, et

raainlenant on en compte jusqu'à 30 000 le jour de la fête

delà sainte Patronne. En 1864, un événement inattendu

vint ralentir ces merveilleux progrès et faillit compro-

mettre pour longtemps la dévotion aux pèlerinages, en les

rendant impossibles. Le choléra se déclara parmi les pèle-

rins quelques jours avant la fin de la neuvaine prépara-

toire à la fête. La panique s'empara des esprits et ce fut

bientôt un sauve-qui-peut général. Le gouvernement de

la colonie, cédant à la pression protestante, voulut pro-

fiter de celte circonstance pour supprimer le pèlerinage

catholique, comme il avait supprimé des pèlerinages

païens, mais la fermeté de M*' Bonjean déjoua ces

projets.

En 1875, Sa Grandeur prévint la mesure par un acte

d'autorité. Le gouverneur ayant donné avis à Monseigneur

par dépêche, qu'une proclamation interdisant le pèleri-

nage allait être publiée, notre évéque vénéré se hâta de

renvoyer de sa propre autorité le pèlerinage à Sainte-

Anne au mois de novembre. Du reste, comme le choléra

n'exerçait ses ravages que dans des localités éloignées de

Sainte-Anne, la prohibition du gouvernement avait toute

i'apparance d'une tracasserie officielle et personne n'y

vit autre chose.

Les agents du gouvernement ont toujours rendu hom-

mage à l'ordre et à l'esprit religieux qui n'ont cessé de

régner dans ces pèlerinages. M. Macready, assistant

agent du gouvernement dans le Nord-Onest écrivait dans

son rapport officiel de 1869: « Je m'attendais à voir la

fête célébrée d'une manière bien ditférente
;
je fus agréa-

blement surplis en voyant à la place d'une sorte de car-

naval auquel je m'attendais une foule tranquille qui,

dans un espace relativement restreint, avait une tenue

au-dessus de tout éloge, soit au point de vue des mœuis,
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soit au point de vue de lu convenance et dii la proprel(5.

l'arnii les pèlerins je n'ai rencontré aucun homme en

état d'ivresse et je n'ai eu à constalcr aucune infiaclion

de police. »

Celte déclaration élogieuse a été conlirmée par le

fçouverneur dans son discours d'adieu au Conseil légis-

latif en 1877 ; voici ses propres paroles :

« Il serait puéril d'alléguer aucune ressemblance entre

les pèlerinages des Hindous et ceux des calholiques ro-

mains. En ce qui concerne ceux-ci, les arrangements (ails

par les missioniiaiies catholiques romains sont si excel-

lents, que même lorsque le choléra sévissait dans le

voisinage, aucun cas ne s'est déclaré parmi les pèlerins

catholiques. »

Je puis donner ici le uéiail des dispositions prises par

nous pour écarter tous les dangers que pourrait présen-

ter une agglomération considérable. Dès la fin de juin le

missionnaire administrateur de Sainte-Anne fait com-

mencer la construction des baraques où doivent loger les

pèlerins. Ce sont de petites huttes en feuilles de coco-

tiers supportées par des pieux ; le tout est assez solide-

ment disposé pour préserver de la pluie, du soleil et du

vent. Des centaines de huttes sont ainsi construites dans

un alignement régulier à une distance convenable les

unes des antres. Un large boulevard, avec rues transver-

sales pour faciliter la circulation, passe au centre de

cette petite ville rustique. Des puits nombreux creusés

dans le jardin, fournissent en abondance une eau po-

table : il y a même un quartier réservé pour les bains.

Dès l'ouverture de la neuvaine préparatoire à la fête,

l'église est décorée à l'intérieur et à l'extérieur, et

chaque soir, après l'Angélus, a lieu un exercice solennel.

Les pèlerins arrivent en foule; les coolies ou Indiens de

la côte de Malabar sont généralement les premiers au
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rendez-vous, puis on arrive des points les plus reculés de

l'île, de Kandy, de Biidula, de Newera-Élia, de DimbouUa,

elc. Les jours suivants, Jatfna , Mannaar, Trincomalie,

Batticaloa, Galles, Colombo, Négombo, Vennapn, Mara-

ville, Chilaw, envoient de nonibreux pèlerinages, el

c'est gënéialeraent à pied que le voyai,^e se f;iit. Le

dernier jour, les chrétiens des localités les plus rappro-

chées, Puttalam, Ralpentyn et Akaraipatti, arrivent à

leur tour. Des sermons sur les grandes vérités sont

prêches tous les jours .C'est pour encourager cette bonne

œuvre que le Saint-Siège, en 1870, accorda à M^' Bonjean

une indulgence plénière pour les pèlerins qui suivent ces

exercices spirituels, et trois cents jours d'indulgence à

ceux qui travaillent à préparer au baptême les catéchu-

mènes qui se présentent en grand nombre à celte époque.

Cette concession d'indulgences a été renouvelée pour

cinq ans en 1876.

Le premier acte du pèlerin, en arrivant à Sainte-Anne,

est de se prosterner au pied de la grande croix placée en

face de l'église, puis il va prendre un bain qui le repose

des fatigues du voyage ; après quoi, ainsi préparé, il se

livre aux actes religieux et il fait a sainte Anne son

offrande. Cette otfrande consiste généralement en exvoto

ou en quelques cierges et pièces de monnaie. Une

relique authentique de sainte Anne, renfermée dans une

belle châsse faite avec l'or et l'argent des ex voto, est pré-

sentée avec la statue de la sainte à la vénération des

fidèles.

Aussi, pendant toute la durée de la neuvaine, l'admi-

nistrateur doit s'occuper du spirituel el du temporel de

la fête ; veiller à ce que les exercices se fassent avec

ordre el piété, el aussi à ce que l'hygiène el la propreté

régnent dans les baraquements des pèlerins ; il a surtout

soin d'empêcher la vente des boissons enivrantes, car
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tout serait perdu si l'ivresse faisait son apparition dans

ces grandes r(^(inions d(> fidèles. Il doit aussi surveiller la

vente des objets de piét(^ pour qu'elle ne donne lieu à

aucun dësordre. Los autres Missionnaires, adjoints à l'ad-

ministrateur et venus des missions voisines pour ces fêles,

sont, pendant ce temps, tout occupes au saint ministère.

Les RR. PP. PoLziN, Perrard, Pussacq, Roux, Jourd'iieuil,

GuiLLOu, venus celle année, durent passer la plus grande

partie de leurs journées an confessionnal. Bon nombre

d'adultes païens, hindous ou bouddhistes, vinrent deman-

der le baptême. Le P. Perrard se chargea de l'instruction

des Singhalais, et le P. Pouzin de celle des Tamuls; on

admit seulement les mieux préparés. ïrente-cinq païens

et quatre protestants furent ainsi incorporés au bercail de

Jésus-Christ.

Les vicaires apostoliques de Jaflfna se sont fait de tout

temps un devoir de contribuer chaque année à rembel-

lissement du sanctuaire de la patronne du Vicariat. Celle

année, grâce à une allocation de M»' Bonjean, notre bien-

aimé vicaire, un portique à double rangée de piliers re-

liés par des arceaux a été construit devant la façade de

l'église. Un autre don aussi nous est arrivé : une belle

cloche du poids de 300 kilogrammes, offerte par la fa-

mille Mélizan, de Marseille, a contribué, par sa sonne-

rie, à Téclal de nos fêtes. L'apparition de cette harmo-

nieuse messagère a été saluée avec enthousiasme par les

pèlerins ; chacun voulut sonner au moins un coup, et il

n'y eul pas d'enfant qui se refusât la satisfaction de se

suspendre à la corde pour ébranler la cloche. Mais une

cloche demande un clocher; en quelques jours plus de

400 francs ont été recueillis, et déjà des matériaux en

abondance sont réunis pour la construction.

Le jour de la fêle a été particulièrement beau : la mu-

sique du R. P. Jourd'heuil ; le panégyrique de sainte Anne,
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par le P. Perrard, qui parle le singlialais avec une faci-

lité merveilleuse ; la foule des pèlerins, leur recueille-

ment, tout a été pour le mieux, et notre fête a été magni-

fique. La procession, dans le jardin et sur le bord de la

mer, a surtout offert un spectacle grandiose : sous une

pluie de fleurs et d'eau de senteur, d'encens et de grai-

nes aromatiques, la statue a traversé lu foule, qui se por-

tait avec empressement sur son passage ; les bannières et

les oriflammes sont déployées; les tambours, les tam-

tams, les fifres battent et jouent à tous les vents, et une

bruyante fusillade éveille tous les écbos. La foule oscille

joyeuse et émue autour de la statue; c'est l'encombre-

ment, mais ce n'est ni le tumulte, ni le désordre; les pè-

lerins prient, chantent, accourent sous leurs vêtements

multicolores ; la soie, le satin, le velours, le rouge, le

blanc, le vert, le bleu, le jaune marient leurs couleurs
;

c'est la diversité la plus gracieuse. Le juge et le docteur

protestant sont saisis par l'enthousiasme général; le se-

cond détache de sou doigt un anneau d'or et le remet au

P. PouziN, pour être offert en hommage à sainte Anne.

La soirée de ce beau jour fut employée à la bénédiction

des objets de piété, et le lendemain lundi eut lieu une

distribution de riz : 18 à 20 boisseaux sulhrent à peine

pour que chaque pèlerin en eût quelques bouchées. Ce

riz est appelé le riz de sainte Anne, et est gardé précieu-^

sèment dans les familles; on s'en servira, en cas de be-

soin, comme d'un remède dans les maladies.

Tel est notre pèlerinage de sainte Anne ; daigne notre

sainte patronne bénir notre Vicariat, notre évêque,

tous ses Missionnaires et les âmes qui nous sont confiées

dans cette chère mission de Ceylau !

A. Mélizan, 0. M. I.

T. XVII.
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Extraits d'unk lettrf; iju R. P. Ciiounavel.

Vous savpz que j'ai mis piml à torro à Talampitia,

tlans un pays houddliiste, à côlé des proleslîinls. Depuis

ma dernière lettre, qui vous donnait des détails sur mes

travaux et mes epsais, je n'ai pas beaucoup avancé, mais

je n'ai pas non ]>lus reculé. J'ai eu à luller non plus avec

les catéchistes sculeinont, mais avec les ministres eux-

mêmes. Deux d'eulro eux, dont l'un est tics habile dans

In langue sinsbalaiso, soûl d'origine européenne. Ils sont

venus exprès de Colombo, pour avoir avec moi une con-

férence publique sur la religion, afin, disaient-ils, d'en

finir une bonne fois avec moi et de regagner nos néopby-

les. Je ciois vous avoir dit que j^ii fait douze ])aplè-

mes d'adultes et treize d'enfants. J'ai reçu enfin une

lettre d'invitation à ladite conférence, signée des deux

ministres. Je ne pouvais décliner l'offre, c'eût été une

véritable victoire pour les protestants et une défaite pour

nous. Je me rendis donc au lieu de la réunion; mais la

pluie nous contraignit d'aller chercher un refuge dans

une maison voisine, laquelle était justement celle d'un de

nos néophytes bouddhistes, dont la femme était conveiiie

du protestantisme. Près de cent cinquante adultes s'y

trouvaient réunis, moitié protestants, moitié bouddhistes;

nos néophytes n'y manquèrent pas non plus. La confé-

rence, commencée à midi, a fini à cinq heures et demie.

C'était le 26 septembre, jour célèbre désormais et dont les

protestants se souviendront longtemps. Ils ont fait tout ce

qu'ils ont ])u pour prouver que seule leur religion était

la vraie-, mais ils n'ont réussi qu'à démontrer que la vérité

n'était pas de leur côté. Je ne puis vous dire ici, même
sommairement, vous le comprenez, tout ce qui a été dit

et débattu dans ces longues discussions ; mais ce que je

puis vous allirmer, c'est le talent admirable de ces mes-
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sieurs pour embrouiller les questions les plus claires et

pour jeter de la poudre aux yeux des ignorants. Une preuve

non équivoque qu'ils ne sont pas très fiers de la confé-

rence , c'est que je n'ai vu aucun article sur ce sujet

dans n'importe quel journal de leur parti. D'ailleurs, je

(lois le dire, la discussion a été très polie de part et d'au-

tre, mais sans ménagement, toutefois, do. ma pari, pour

ce qui concerne la doctrine. Quelques jours après, un

habile catéchiste de Colombo est encore venu entamer la

controverse avec moi ; mais il n'a pas été plus heureux

que ces révérends. Ce qui le mettait à court pardessus

tout, c'était de me voir tirer tous mes arguinents contre

lui de sa propre Bible et d»; ses autres livres doctrinaux.

Voilà pour nos protestants.

Quant à nos bouddhistes, je dois avouer que je n'ai pas

remarqué en eux la moindre antipathie pour notre sainte

religion ; mais la seule ditïîculté d'apprendre quelques

prières en tient un grand nombre dans l'indécision. Il y a

quelques jours, je rencontrai dans son jardin un vieux

bouddhiste faisant milK^ diableries : « Hélas ! me dit-il, ce

n'est que trop vrai ! le diable m'emportera avec lui; car

mon père, en mourant dans l'exercice de mon métier, nous

a dit, à mes frères et à moi réunis autour de lui : « Il est

« inutile, mes enfants, que vous cherchiez à me porter

u secours ; le diable me lie ! le diable me lie ! » Quant à

moi, ajouta-t-il, je voudrais bien aller au ciel; mais le

diable ne m'en laisse pas la volonté. Apprendre de mau-

vaises choses, rien de plus facile pour moi; mais de

bonnes, impossible! » Gomme vous devez le penser, je

n'en crus rien, et je me mis à l'œuvre pour chercher à l'in-

struire. Je parvins en efifetà lui apprendre ces trois mots :

« Mon Jésus, miséricorde ! » mais, parce que ie lendemain

il les avait oubliés, il concluait toujours qu'il lui était

impossible de se sauver. J'essayerai encore de le gagner
;
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mais il faut, pour cela, (pie la grûce de Dieu vienne ;\

mon secours. Vous n'avez pas idde de la diliicullé que

j'éprouve pour faire entrer daus ces têtes indiennes les

éléments les plus simples de notre sainte religion.

Demain, je compte faire, à 6 milles d'ici, une autre

excursion apostolique dans un pays entièrement boud-

dhiste. Mon ingénieuse lanterne magique, montée pour

roprésenter les principaux mystères de notre foi, jouera

un grand rôle dans mes essais d'instruction religieuse de

ce peuple ignorant. J'avoue que je renonce d'avance aux

conver-ions; mais ne faut-il pas quelqu'un pour jeter

la semence, avant que vienne le moissonneur chargé par

Dieu de recueillir les gerbes? Ce moissonneur, ce ne sera

pas moi; mais, une fois l'élan donné, la consolation que

ce peuple aujonrd'hui tout païen donnera à quelqu'un de

mes frères, compensera un jour tant de sueurs et de

labeurs pénibles.

Extraits du Journal du R. P. Massiet.

V juillet. — Avec le mois de juillet s'ouvraient les ra-

cances du séminaire. Nos jeunes gens, croyez-le bien, les

aiment tout autant que nos junioristes de France. Les

jours, les heures, les minutes se comptent bien longtemps

à l'avance. Aussi, le malin du 1®'' juillet, tous les fronts

étaient-ils déridés, et les langues en pleine activité de

service. Un bateau nous attendait à la jetée et, cinq ou

six heures après, nous débarquait à Klaly, dans le district

de Patchilapalai, à une vingtaine de railles de Jaffna. Je

ne m'arrêterai pas à vous parler de ces quinze jours pas-

sés, au milieu des forêts, à chasser les lièvres, les per-

drix, les singes et les coqs de bruyère, qui foisonnent dans

ces parages. Volontiers les enfants auraient prolongé
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ces exercices qui répondaient si bien à leurs goûts; mais

« la faim fait portir le loup du bois », et le manque de

vivres nous força de rentier à Jafi'na.

i6 juillet. — Le lendemain de notre retour devait avoir

lieu une cérémonie que les séminaristes oC seraient bien

gardé de manquer. Le^; FF. Charles et Jules Collin étaient

appelés à recevoir ce jour-là l'ordre mineur d'Acolyte. 11

n'en fallait pas davantage pour liûter notre retour de Klaly
;

mais le séminaire lui-même étail appelé à participer, le

soir du même jour, à une autre petite fête de famille, qui

devait clôturer heureusement ces quelques jours de va-

cances. Deux des enfants avaient mérité, parleur bonne

conduite et leur docilité, de recevoir l'habit ecclésiastique.

Monseigneur lui-même voulut bien les en revêtir.

id juillet. — Le jour de la fête de saint Vincent de Paul

ne devait pas passer inaperçu pour nos petits enfants de

la crèche. Un joli sanctuaire avait été élevé pour la circon-

stance, et un autel, dressé dans le fond, devait servir à la

célébration du saint Sacrifice. Il était facile de voir que des

mains européennes avaient présidé à l'ornementation de

celte chapelle improvisée ; dans sa pauvreté, on remar-

quait une propreté, un bon goût peu familiers aux gens

du pays. Sa Grandeur arrivait de Golombogan vers les

sept heures du matin. Déjà bon nombre de catholiques de

Jaffna l'avaient précédée. Cinquante-trois enfants, tous

au-dessous de six ans, étaient rangés autour de l'autel,

semblables à autant d'anges en adoration devant le trône

de l'Eternel. Après le saint Sacrifice, Me^ Bonjean, dans

un langage approprié à ses jeunes auditeurs, leur adressa

une paternelle exhortation, dans laquelle il les engageait

à être bien dociles, et bien reconnaissants aussi pour

leurs bienfaiteurs de France. Sa Grandeur se disposait à

se retirer, lorsque, du milieu du groupe, s'avance un petit

majmot, qui, de l'air le plus décidé et le plus naturel, se
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uirt A di'Jiitcr par cœur un polit compliment, pour remer-

cier MonseitJfiieur de l'élaltlissomeiit de la crèclie. Sans

dotilo l'iirt ctail complètement absent de ce petit discours;

maislo naturel et l'aisance du jeune orateur auraient fait

envie à plus d'un déclamaleur français.

If) juillet. — Le lendemain. M»' Bonjean, accompagné

de voire serviteur, se mettait en roule pour Eulavaley,

dans le disirict de Valigaman. Ce tut un voyage tout à fait

à l'apostolique. Notre modeste véhicule, dont la tente en

feuilles de cocotier laissait, par maintes ouvertures, percer

les rayons du soleil, était traîné par deux bœufs, dont le

pas lent et la marche par trop capricieuse nous auraient

souvent fait envier le traîneau et l'altelage de M*' de

Saint- Albert.

Le Jaffna Catholic Guardian dans son compte rendu de

cette visite de Sa Grandeur, n'entre pas dans ces détails,

qui cependant n'étaient pas dénués de couleur locale.

Quant au reste du récit, il est parfaitement exact. Je me

contente de l'abréger en le traduisant :

« La population d'Eulavaley, qui, il y a quelques jours

à peine, donnait un si touchant spectacle de la vitalilé

de sa foi à l'occasion de la Fête-Dieu, vient d'atlirmer

une fois encore les sentiments de piété qui l'animent.

Avertis quelques jours seulement à l'avance de l'arrivée

de leur Évèque, les catholiques s'étaient mis aussitôt

à l'œuvre pour préparer une digne réception à ieur

premier Pasteur. Ils appréciaient hautement la faveur

que leur faisait Sa Grandeur, en leur consacrant des

forces enfin retrouvées qu'une longue maladie a^iait

menacé d'épuiser complètement. Les habitants, bannière

en tête, vinrent à la rencontre de Sa Grandeur à plus d'un

mille de l'église. Monseigneur fut reçu par le R. P. Godr-

DON, missionnaire local, sous un magnifique pandel élevé

à l'entrée de l'église. Après s'être revêtue de ses orne-
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monts pontificaux, Sa Grandeur monta en chaire et, pen-

dant plus d'une demi-lieure, tint suspendu à ses lèvres

l'immense auditoire qui remplissait l'enceinte sacrée

ainsi que ses abords. Un témoin bien informé nous as-

sure que le nomI)re des personnes présentes dépassait

certainement deux mille.

«Le lendemain, Monseigneur, assisté des RR. PP. Bois-

seau et Massiet, monta au saint autel pour offrir le saint

Sacrifice. Cent quatre-vingt-seize enfants reçurent, pour

la première fois, de sa main, le pain des anges. Bon nom-

bre d'autres personnes s'approchèrent également de la

sainte table. Après la messe. Monseigneur administra le

sacrement de confirmation aux cent quatre-vingt-seize

premiers communiants, ainsi qu'à dix-neuf autres per-

sonnes.

(( Dans l'après-midi, Sa Grandeur reçut un bon nom-

bre de dépulatiows des diverses églises de la mission.

Elle répondit un mot affable à chacune d'elles, prit plu-

sieurs résolutions importantes concernant la mission, et

le soir vers les quatre heures repartait pour Jaffna. »

21 juillet. — En rentrant à Jaffna, nous apprîmes que

le choléra s'était de nouveau déclaré dans les environs

de la ville. Sept personnes d'Arialey avaient été atta-

quées dans la journée; quatre étaient mortes avant

d'avoir pu être transportées, et les trois autres succom-

baient le lendemain à la terrible épidémie. Heureuse-

ment, la maladie s'arrêta d'elle-même au bout de quel-

ques jours, et depuis lors nous n'avons pas entendu

parler de nouveaux cas.

'^o juillet. — La fête de saint Christophe, le patron de

noire bien-aimé Évêque, devait se célébrer cette année

avec une solennité inaccoutumée. Il y avait longtemps

que les Oblals de Jaffna et les catholiques du Nord du

vicariat n'avaient eu l'occasion de présenter de vive voix,
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à leur premier pasieur, leurs souhaits do bonne fête. Le

mieux qui commençîiit alors à se miuiifesler dans l'état

de la santé de Sa Grondeur était pour nous un nouveau

motif de nous réjouir. L'orphelinat Saint-Joseph de Co-

lombogam, on Moupeigneur se trouvait encore, avait été

magnifiquement décoré pour la circonstance. Dès la veille

au soir, la grande salle se remplit des Pères et Frères

Oblals, des Sœurs de la Sainte-Famille, des enfants du

séminaire et de diflférenles dépntalions des catholiques

de Jatïna. Aux adresses qui lui furent présentées, Mon-

seigneur répondit avec sa bonté ordinaire. Il bénit en

particulier chacune de ces députations, et donna aux

Oblats l'accolade fraternelle. Les orphelins n'avaient pu

jusqu'ici trouver place au milieu de ce concours de monde.

Ils ne voulaient cependant pas manquer une si belle oc-

casion de témoigner leur reconnaissance à celui qu'à

si juste titre ils regardent comme leur Père. Le lende-

main donc, au sortir de la sainte messe, ils se réunirent

autour de Sa Grandeur, et lui lurent un compliment en

vers tamouls. N'étant pas à même d'admirer la beauté

de celle composition, je me contenterai de vous dire

deux mots du gracieux tableau qui surmontait la pièce

tamoule. Monseigneur y était représenté sous l'emblème

d'un pasieur conduisant ses brebis dans la voie du ciel.

L'œil du Père Eternel domine le tableau. Sur le premier

plan, Sa Grandeur, en crosse et en mitre, indique la voie

aux brebis qui la suivent. Déjà plusieurs d'entre elles

vont atteindre le but; les autres marchent sur leurs tra-

ces. Chaque brebis est marquée d'une petite croix, sym-

bole de sa foi et de sa l'eligion. La voie n'est pas large,

mais au sommet elle se perd dans l'immensité de Dieu.

Pauvres brebis, ah ! puissiez-vous toujours, fidèles à la

voix de vos pasteurs, suivre la route qu'ils vous tracent!

Aux orphelins succéda un nombreux concours de née-
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phyles des différenlcs parties de Jaffna. Ils étaient pins

de deux cents, offrant leurs souhaits de bonne fête à Sa

Grandeur. Ils prirent occasion de cet acte de reconnais-

sance pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour

eux.

Au dîner, tous les Oblats que n'appelaient pas ailleurs

les devoirs de leur charge, se pressaient joyeux autour

de Sa Grandeur. Invité par le Père maître des novices à

porter la parole au nom de la communauté, le F. Charles

CoLLiN le fit avec le talent et l'à-propos d'un véritable

poète.

30 juillet.— En ce jour, les Pères du district de Jaffna

se trouvaient réunis pour la retraite du mois. Monsei-

gneur profita de cette circonstance pour nous annoncer

l'beureuse nouvelle de l'arrivée prochaine du R. P. Soul-

LiER, comme visiteur des missions de Ceylan. Explosion

de joie à cette surprise agréable. Depuis longtemps, nous

souhaitions ce grand bienfait et nous ne pouvons que

remercier notre très révérend Père Général de s'être

enfin rendu aux sollicitations de notre bien-aimé vicaire

apostolique.

Cette nouvelle coïncidait avec une notable amélioration

dans la santé de M'^'^ Bonjean, et le 2 août Sa Grandeur

quittait définitivement Colombogam pour rentrer à la

cathédrale.

24 août. — Cette date ramenait le deuxième anniver-

saire de la consécration épiscopale de M^"^ Bonjean. Les

catholiques de Jaffna voulurent fêter cet anniversaire

avec toute la solennité possible. Les enfants de l'école

anglaise s'y étaient préparés par quelques jours de re-

traite, et s'approchèrent tous ce jour-là de la sainte table.

Une nombreuse assistance attendait Monseigneur à la

cathédrale. Vers six heures et demie du matin, Monsei-

gneur s'y rendit en procession et il y offrit le saint Sa-
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crificp. Un grand nombre de personnes reçurent la sainte

communion, et Monseigneur administra la confirmation

{\ trente, et un enfants de l'école anpflnise. La cérémonie

se termina par la béiu'dictioti du Très Saint Sacrement.

Les hommes suivirent Sa Grandeur jusque dans la grande

salle de l'ëvèché. Là, le R. P. Boissp:au, vicaire giMu^ral^

lut en français, au nom des Oblats, une adresse à laquelle

Monseigneur répondit par quelques mots de remercie-

ment. Vint ensuite une autre adresse en anglais, signée

par bon nombre de catholiques. Monseigneur remercia

les catholiques du généreux concours qu'il avait trouvé

en eux, chaque fois qu'il s'était agi d'une fondation pieuse

ou charitable. «Mais, ajouta-t-il, nous ne devons pas

« nous arrêter à considérer ce qui a été fait, nous devons

« surtout porter nos regards en avant sur ce qui reste à

« faire, » Comme l'adresse avait surtout insisté sur le dé-

vouement de Ms' BoNJEAN au Saint-Siège, Sa Grandeur

en prit occasion pour remercier son peuple des preuves

d'attachement et d'cimour qu'il n'avait cessé de donner,

durant ces dernières années, au vicaire de Jésus-Christ

sur la terre. L'assemblée se sépara, après avoir reçu la

bénédiction de son Évêque bien-aimé,

31 août. — Les premières pluies nous arrivent avec

les derniers jours de ce mois. Elles viennent bien à pro-

pos pour les semences. Nous avons eu plusieurs averses

depuis lors, mais voilà trois ou quatre jours que le ciel

est redevenu d'airain. Il est grand temps que les [)luies

de mousson nous arrivent, autrement la récolte de l'an-

née prochaine se trouvera bien compromise.

Le 31, Monseigneur partait pour Tolekalty, dans la

mission de Valigamam-Est. Là comme à Eulavaley, les ca-

tholiques préparèrent de leur mieux une splendide récep-

tion à leur Évêque. Le lendemain de son arrivée. Sa

Grandeur administra le sacrement de confirmation à
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cent vingt-cinq personnes. Le R. P. Boisseau et le

R. P. Lytton, missionnaire local, avaient été activement

occupés, la semaine précédente, à préparer à la première

communion plus de cent enfants qui se disposaient à ce

grand acte de la vie. Les derniers jours avaient été em-

ployés presque exclusivement à entendre les confessions.

Deux cent soixante-dix personnes s'approchaient de la

table sainte, et un plus grand nombre encore restèrent,

faute de temps suffisant, privés du sacrement de péni-

tence.

3 septembre. — Me' Bonjean reçoit de Sa Sainteté

Léon XIII une magnifique réponse à la lettre que le

vicariat lui avait adressée (I).

La journée du 22 septembre sera comptée, par les

Oblats de Geylan , au nombre des plus dignes de

vivre dans le souvenir des missionnaires. Deux novices,

les FF. Charles et Jules Colun, terminaient ce jour-là

leur première année d'épreuve, et étaient appelés par

Sa Grandeur à prononcer leurs vœux d'un an. Je ne

m'arrêterai pas à décrire celte cérémonie, vous en avez

été souvent l'heureux témoin. Je ne puis cependant pas-

ser sous silence l'impression qu'elle fil sur les assistants,

sur les jeunes séminaristes surtout. Il est bien ditlicilc,

dans ce pays, d'élever les idées au-dessus des choses

matérielles. La pensée de se faire une position préoccupe

bien des esprits, et les parents de nos jeunes élèves, en

nous les confiant pour leur faire faire leurs études, ne

sont malheureusement pas toujours à l'abri de ces spé-

culations misérables. Aussi, rien ne frappe tant dans ce

pays que ces exemples de renoncement volontaire

,

d'abandon des biens de ce monde pour embrasser la pau-

vreté des disciples du Christ. Cet exemple, ils l'avaient

(1) Le numéro des Annales de décembre 1878 a donné le texle de celle

lettre pontificale.
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sons les yeux dans la personne des deux élus. L'abandon

aux volontés divines et à ses vues providentielles leur

était en même temps prêché par la digne mère de ces

deux Oblats d'un an, laquelle, assistant à leur sacrifice,

unissait son oflfrande à celle de ses enfants et se privait

de la consolation de les revoir ici-bas.

29 septembre.— Le dimanche suivant, les deux FF. Col-

lin confirmaient leur première oblation par le sceau in-

violable du sous-diaconat, que Monseigneur leur conféra

dans l'église catbédrale de JafTna. A cette même ordi-

nation, trois enfants du séminaire recevaient la tonsure,

tandis que, de son côté, un des neveux du R. P. Sandra-

SAGRA, recevait des mains de Sa Grandeur Thabit ecclé-

siastique.

15 octobre. — Je ne m'attendais pas, en commençant

ce trop long compte rendu, à avoir à enregistrer ici la

triste nouvelle par laquelle il me faut le terminer. La

révérende mère Xavier, supérieure des Sœurs de la

Sainte-Famille du couvent de JafFna, vient de rendre sa

belle âme à Dieu. Elle est morte après une courte mala-

die, ne faisant nullement présager une fin si prochaine.

Ce matin même, le docteur avait déclaré l'absence de

tout danger ; les symptômes cependant étaient alar-

mants. Elle avait perdu connaissance vers les quatre

heures du matin et elle s'éteignait vers les cinq heures

du soir, sans avoir repris un seul instant l'usage de ses

sens. La révérende mère Xavier est la première reli-

gieuse européenne qui ait abordé à Geylan. Elle était

pour tous une véritable mère. Son affabilité et son inal-

térable charité lui avaient gagné tous les cœurs. Dieu

seul connaît tout le bien qu'elle a fait ici.

16 octobre.— La révérende mère Xavier a été enterrée

ce soir; un grand concours de peuple, tant prolestants

que catholiques, raccompagnait à sa dernière demeure.
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Sur tout le parcours du cortège funèbre, on entendait des

sanglots et l'on voyait couler des larmes. En voyant la

désolation des pauvres orphelines, un protestant notable,

le district judge de Jafîna, fît cette réflexion : « Je ne

(( croyais pas qu'on pût tant se faire aimer durant la vie

« et tant regretter à la mort. »

P.-S. — Le F. Gaspard, de Steffanis, a reçu les der-

niers sacrements aujourd'hui lundi 21 octobre. Sa ma-

ladie ne laisse plus aucun espoir.



MAISONS DE FRANCE

MAISON DE N.-D. D'ARGACHON.

Arcachon, le ler décembre 1878.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

L'acte par lequel vous avez constitué la maison d'Ar-

cnclion, il y a un an, impose au Supérinur le devoir de

faire connaître à la Congrégation quelle est notre situa-

tion et le genre de ministère que nous avons à exercer.

Grâce à votre haute bienveillance et au généreux appui

du R. P. Provincial, nous avons pu réaliser l'achat d'un

immeuble, qui sert en même temps de maison de commu-

nauté et de presbytère. Cet achat nous a rendus indépen-

dants et a fait disparaître bien des difficultés. S. Em. le

cardinal Donnet et son vénéré Coadjuteur m'ont dit com-

bien ils étaient heureux de cette décision ; et la popula-

tion a compris que nous étions vraiment posés à Arca-

chon, et que désormais elle pouvait compter sur nous.

Sans entrer dans l'examen des divers avantages que la

Congrégation peut trouver dans la possession d'une mai-

son à Arcachon, je ne crains pas de dire que le climat y

étant exceptionnellement sain et tonique, et relativement

assez doux en hiver, cette maison peut devenir une sorte

de refuge, où nos pères fatigués trouveront les éléments

nécessaires pour refaire leurs forces ; ceux, du reste, qui

en ont fait l'expérience jusqu'ici en ont ressenti les meil-

leurs effets.

Notre ministère, à Noire-Dame, ne ressemble guère au
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ministère paroissial ordinaire ; c'est comme une mission

permanente que nous avons à remplir, et notre devise :

« Pauperibus evangelizare misit men, se réalise bien ici.

Dieu sait toutes les misères morales qui viennent s'abriter

sous les voiles de l'inconnu dans ces parages ! Notre mi-

nistère s'exerce sur une double population : la popula-

tion résidante, qui augmente chaque année, et qui dépasse,

pour la paroisse seule de Notre-DamO; le chiffre de

4 000 âmes; et la population tloltante, qui est très nom-

breuse en été. La population qui réside est formée d'élé-

ments divers [ex omni tribu et natione) ; elle manque en-

core d'homogénéité et de fixité, ce qui rend notre lâche

plus difficile au milieu d'elle. De plus, ceux qui la com-

posent sont pour la plupart des spéculiiteurs, qui ont re-

gardé Arcacbon comme une mine à exploiter ; il suit de

là que les intérêts matériels prédominent chez eux, et

qu'ils oublient trop souvent l'unique nécessaire. Je dois

dire toutefois qu'ils ne sont pas hostiles, et il est bien rare

qu'ils ne nous préviennent pas quand un membre de leur

famille est gravement malade. Dans ces dernières années,

nous avons eu la consolaHon de réhabiliter une quinzaine

d'unions illégitimes et de recevoir l'abjuration de deux

protestants. Nous donnons tous nos soins, pendant l'hiver

surtout, à rin?truction religieuse des enfants, en leur fai-

sant tous les jours le catéchisme, à l'exception du di-

manche. Grâce au concours zélé des sœurs de Saint-Jo-

seph, des sœurs de charité et des Frères des écoles

chrétiennes, nous espérons qu'une génération nouvelle

se formera, mieux instruite et plus sérieusement chré-

tienne.

Voici les diverses œ.uvres établies dans la paroisse,

pour maintenir la piété ou venir eu aide aux misères

physiques et morales :

.
4* L'Association de la garde d'honneur du sacré Cœur
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de Jésus, fondée par le P. Delpeugh en 1870, ù l'époque

des malheurs de la France. Les réunions, qui ont lieu tous

les premiers vendredis de chaque mois, sont des plus édi-

fiantes ;

2° La Congrégation des Enfants de Marie, qui a pour

but de faciliter la piMsévérance dans le bien d'un certain

nombre de jctmes tilles, en ravivant sans cesse dans leur

cœur la piété filiale envers la Vierge innnaculée, leur

mère et leur modèle, et en les éloignant des plaisirs dan-

gereux du monde. Bon nombre de personnes pieuses as-

sistent à l'instruction familière et toute pratique qui leur

est faite, presque tous les dimanches, à l'issue des vê-

pres, dans le sanctuaire de Noire-Dame;

3° La Société des Dames de charité et des membres de

la Confrérie de saint Vincent de Paul. Je ne saurais trop

remercier Dieu du bien que font ces deux Sociétés, et

des services qu'elles rendent à la paroisse à tous les

points de vue.

Les œuvres apostoliques ne sont point oubliées à No-

tre-Dame : l'œuvre de la Propagation de la foi et celles

de la Sainte-Enfance et de saint François de Sales sont

en pleine prospérité. Le R. P. Ozil, comme l'avait déjà

fait le bon et regretté P. Genveux, s'en occupe avec beau-

coup d'activité et de succès.

Arcachon a le privilège d'attirer des étrangers dans tou-

tes les saisons de l'année. Un certain nombre de familles

viennent y passer l'hiver, et forment un noyau de popu-

lation assez considérable. Ce sont surtout les personnes

qui aiment à mener une vie calme, la vie en famille, qui

y résident volontiers. Aussi, ce qu'on est convenu d'ap-

peler le demi-monde on le monde des plaisirs ne s'y plaît pas

longtemps et ne revient guère. Le sanctuaire de Notre-

Dame, qui prête si bien au recueillement et à la prière,

fait la consolation de nos familles chrétiennes étrangères.
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Elles sont liGureiises do le visiter souvent, et ne le quit-

tent pas sans y avoir fait leurs dévotions. Cette antique

chapelle est aussi le centre d'un pèlerinage quotidien et

incessant.

Notre-Dame d'Arcaclion est spécialement la patronne

des marins, qui ont pour elle une grande vénération et

une confiance sans bornes. C'est le jour de l'Annoncia-

tion, fête principale de la chapelle, qu'a lieu le pèlerinage

de tous les marins du littoral. La veille au soir une tren-

taine d'entre eux viennent assister à une cérémonie tou-

chante qu'on appelle la Prière des marins : tenant en main

un cierge allumé, symbole de leur foi, de leur confiance

et de leur amour envers Marie, ils prient l'Etoile de la

mer de leur être propice et de vouloir bien agréer ces

premiers vœux, en attendant les hommages qui lui se-

ront adressés le jour même de sa fête.

Dès le point du jour la foule afflue par toutes les ave-

nues ; de nombreuses barques sillonnent le bassin et dé-

posent sur le sable des flots de pèlerins. Les habitants des

landes accourent de leur côté : les uns viennent oflrir à la

Vierge sans tache le tribut de leur reconnaissance, pour

les bienfaits dont ils lui sont revevables, et déposer sur

son autel leurs modestes oliVandes; les autres la supplient

d'agréer, avec leurs vœux, ceux des membres de la famille

qui, à leur grand regret, n'ont pas pu les suivre, et sollici-

tent pour tous la continuation de sa maternelle et salutaire

protection. Pendant toute la matinée, des messes sont dites

dans le sanctuaire, et toutes les fois que le saint Sacrifice

commence la foule se renouvelle, nombreuse et compacte.

A dix heures, le clergé de la paroisse et de toutes les

paroisses environnantes se rend en procession vers le

bassin, au son des cloches et en chantant l'Ave Maris

Stella. Là, sur un petit tertre que les lames viennent quel-

quefois baigner, s'élève une croix gigantesque. C'est au-
T. XVII.

7
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lonr lie cctln cinix qui! s(i s(jnl raiipi^s Ions les mai'ins

(|ui l'ormcnt la Suciélé de, sccdiirs rnuliicls à Noire Dnmc
d'Arcachon. L'orateur du jour leur adresse une clialeu-

reuse alloculion, r-l le célébrant ai>pe]lc sur celle mer atiiléc

et sur les barques amarrées ù la côte la projection du Dieu

qui commando aux vents et aux tempêtes. Le profond si-

lence qui règne autour de lui lorsque son biass'étend pour

bénir, saisit d'émotion; les l)arques Ijalancées par la

l)0u]c, tons ces Uiarins la tête découverte et inclinée of-

frent un spectacle qui frappe et qui altcndrit. La pi'oces-

sion rentre au chant du cantique de l'action de grâces.

Pendant la messe solennelle qui suit, une instruction est

encore faite à ces braves marins, pour leur rappeler

leurs devoirs de chrétiens et la reconnaissance qui doit

les animer envers cette Vierge bénie, qui si souvent les a

protégés dans le danger. En général, les fêtes en l'hon-

neur de Marie sont bien célébrées dans la paroisse, et les

communions sont noml)reuses ces jours-là. Mais la fête de

Notre-Dame du Mont-Garmel, le 16 juillet, revêt un éclat

tout particulier dans ce jour anniversaire du couronne-

ment de Notre-Dame d'Arcachon. La cérémonie est pres-

que toujours présidée par S. Em. le Cardinal. M^'' de la

BouiLLEHiE est venu deux fois rehausser de sa présence

et de sa parole si autorisée et si éloquente les splen-

deurs de la solennité. L'année dernière, le R. P, BuRFiN,

qui avait bien voulu prêcher le triduum préparatoire à

la fête et l'octave qui la suit, nous a donné, dans cette

circonstance, un discours des plus remarquables sur la

royauté de Marie.

Ce qui prouve encore combien la dévotion envers la

sainte Vierge est fortement enracinée dans le cœur de la

population, c'est le concours extraordinaire qu'attirent

tous les ans les exercices du mois de Marie. Gomme vous

le voyez, mou très révérend et bien aimé Père, les Oblats
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de Marie ne sont pas déplacés dans ce petit coin de terre

que la reine du Ciel a choisi, depuis des siècles, pour son

domaine privilégié. Puissions-nous ne pas être trop indi-

gues du poste d'honneur qu'elle nous a confié, et mé-

riter de plus en plus, par nos efiorts pour la gloire de

notre mère et le développement de son culte, son sourire

et sa bénédiction constante !

Je suis, avec le plus profond respect, très révérend

et bien aimé père, votre très humble, très dévoué et très

affectueux fils, en Jésus-Christ et Marie Immaculée.

J. DE LA Couture, g. m. i.



REYUE DES SANCTUAmES ET PÈLERINAGES

SAINT-MARTIN DE TOURS.

Les fôles de Saint-Maitiii ont, cette année, dépassé en

grandeur les uianifcslalions déjà si solennelles des an-

nées précédentes. Il y a dans ce progrès continu le sceau

du temps apposé à l'institution, réparatrice de trop longs

oublis, créée par M^' Guibert. Les fêles de Saint-Martin

sont devenues un bienfait pour le diocèse de Tours, et

un grand spectacle religieux pour les pèlerins qui, de

tous les points de la province ecclésiastique et d'au delà,

viennent en groupes chaque année plus nombreux visi-

ter le tombeau du saint Thaumaturge. Les susceptibilités

de la Révolution, si exigeantes ailleurs, ont dû s'effacer

devant les désirs du peuple chrétien : le cortège de Saint-

Martin, avec sa majesté princière, a traversé la cité, sous

la protection du respect et de l'admiration des âmes.

Pendant les huit jours qui ont précédé la solennité du

dimanche 17 novembre 1878, la parole de M^' Mermillod

a remué la ville de Tours ; à la vieille métropole de Saint-

Gatien, à la chapelle provisoire de Saint-Martin, un audi-

toire charmé débordait de partout dans les nefs des deux

églises. On ne parlait à Tours que de ces merveilleuses

prédications ; et, tandis que les orages politiques gron-

daient en d'autres lieux, sous le manteau de son patron,

Tours goûtait le repos de la trêve de Dieu. Des pèleri-

nages arrivaient tous les jours, et le zèle de nos Pères,

chaque année plus attentif à servir les âmes, se dépen-

sait en mille industries pour suffire à tout.
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Le samedi 16 novembre, une fête de l'esprit vint com-

pléter les fêtes de l;i piélé. Une séance solennelle de

l'Union catholique et sociale de la Toui'aine devait avoir

lieu à huit heures du soir dans une vaste salle de i'arclie-

vêchc. Nous avons vu là un millier d'hommes, venus de

tous les centres du diocèse ; le maître et le serviteur, le

grand seigneur et le paysan^ le conférencier des cercles

ouvriers et l'ouvrier chrétien, le magistrat, Thommc de

guerre, le prêtre, le pèlerin de Paris, tous les ordres

de la belle unité sociale et chrétienne étaient représentés.

Nous pourrions citer des noins ; un seul vient sous notre

plume, c'est celui du créateur de l'Union catholique et so-

ciale, le général Folloppe, autrefois colonel et apôtre, à

Tours, aujourd'hui général commandant l'état-major du

dixième corps d'armée; son nom ne fut pas prononcé,

mais ceux qui ont vu naître et grandir la légion dont il

fut le chef ne pouvaient manquer de signaler sa pré-

sence.

Dix évêques ont pris place sur Testrade. M. de Bovent,

président de l'Union, ouvre la séance par un discouis

fort substantiel sur la question de l'enseignement
;
puis,

la parole est donnée à Me' Freppel, évéque d'Angers.

Avec un art supérieur et dans un style qui sent les grands

maîtres. Sa Grandeur expose la situation de TUnivcrsité

catholique d'Angers dont les évoques fondateurs sont ici

réunis autour de l'Archevêque de Tours. Après avoir en-

tendu ce compte rendu, tout plein de faits consolants et

tout rehaussé d'éloquence, on éprouve un sentiment

d'admiration pour l'Eglise qui, avec un si viril courage,

entreprend et mène à bonne fin des œuvres gigantesques

dont le seul détail suffirait à efl'rayer la prudence hu-

maine. M»' Richard, évêque de Larisse et coadjuteurde

Paris, termine la séance par le commentaire d'un texte

de Fortunat sur saint Martin : P'e/ix qui iam bonos meruil
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habere omicos. Ces hommes de foi, ranj^ôs autour des

pontifes, sont la famille et les amis du saint Patron de la

Touraine. Nous sortons do cette sdance le cœur fortifié

dans l'amour des œuvres du zèle ; les pèlerins de Paris,

que le R. P. Rey a amenés, témoignent hautement leur

satisfaction, et M. Paul Féval, en parliculiei', hôte do nos

Pères à la maison de la place Saint-Venant, se fait l'écho

du sentiment universel.

Le lendemain dimanche devait avoir lieu la grande

procession. Durant la matinée, des pèlerinages des villes

de Touraine et des diocèses voisins se succédèrent au

tombeau de saint Martin. La chapelle provisoire, devenue

trop étroite, ne pouvait renfermer ces pieuses députatioris

que grâce à l'hahileté avec laquelle nos Pères savaient

multiplier les places et maintenir l'ordre. On ne pouvait

qu'à grand'peine arrivera conquérir et à garder uu coin

pour prier. A midi, le soleil, qui jamais ne fut absent des

fêtes de Saint-Martin, dissipait les nuages ; au pied de la

tour Gharlemagne, vieux débris de l'ancienne basilique,

des lignes compactes de fidèles commencent à se ranger;

les rues sont pavoisées ; tout prend un air de fête. A une

heure et demie, un piquet de soldats à cheval annonce

l'arrivée de la procession, et aussitôt ses masses profon-

des et gracieuses se déroulent à l'ombre de cent ban-

nières. Elles entrent dans la chapelle provisoire par la

rue de l'Intendance, passent devant le tombeau de saint

Martin, sans s'y arrêter, et, après avoir traversé de part

en part ce lieu béni qu'elles remplissent d'harmonie et

de prières, débouchent dans la rue Descartes, où elles se

rangent, sous l'œil des maîtres des cérémonies, aux pla-

ces réservées à chaque catégorie. Pendant une heure et

demie le défilé se fait sur ce parcours, que bordent

comme un rempart des milliers de spectateurs ravis.

Laissons parler Paul Féval : « Décrire ou nommer seule-
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ment les difteici;ts groupes oscortaiit les diverses ban

-

nières serait impossible. Orphelins, oiplielines, tilles de

lu Charité, nières do la Suinte-Famille, mères de la Crè-

che, ah ! mères poui' tous les ent'unis qui manquent de

mères ! Vierges de la richesse, vierges de la pauvreté,

femmes du monde, femmes du peuple, servantes de Ma-

rie, servantes des malades et de tous ceux qui ont faim

et froid, vous reconnaissez-vous, chères filles de Saint-

Vincent de Paul ? Petites-Sœurs des Pauvres, et grandes

sœurs aussi, car vous étiez là, madame la comtesse,

cœur prodigue, main inépuisablement ouverte ; et vous

aussi, madame, qui n'avez noint de titre, mais dont

l'opulence noblement conquise par le travail s'épand sur

la ville comme une rosée d'aumônes ; et vous encore,

mes belles, mes chères demoiselles, vous étiez là, hum-

bles et charmantes : âmes blanches, vêtements noirs,

puretés, modesties, charités, ô bien-aimés sourires de la

foi ! que Dieu vous donne les joies de la terre et du

ciel ! ))

Pour terminer, disons qu'une armée de religieuses, de

jeunes filles et de femmes chrétiennes, sous les bannières

elles emblèmes de la Vierge Marie et des saintes du Ciel,

a passé sous nos yeux. Les hommes venaient ensuite,

graves et joyeux, chantant les vieux chants liturgiques,

les seuls indiqués pour la procession par l'autorité diocé-

saine. Etaient-ils douze cents, quinze cents, deux mille?

Je ne sais. Ce que j'affirme, c-'e>t que jamais ils ne furent

plus nombreux, plus ostensiblement heureux de faire un

acte de foi ; là, plus de distinction de classe et d'âge
;

to'.is les rangs sont confondus dans l'union d'une frater-

nité toute chrétienne.

Mais tout à coup le. silence se fait, les voix s'éteignent

et les regards se portent vers l'estrade adossée à la tour

Charlcmagne. Nos Seigneurs les Evoques viennent d'y
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prftiulro place ; ce sont M"'" Golel , arclicvêriiio de

Tours; M«' RicharcI, évoque de Larisse, coadjuleur de

rArchevôque de Paris; Me' Mermillod, prédicateur de la

Station ; M«' Freppel, dvêqne d'Angers ; M^' Lecoq, évê-

que de Nantes; M»"" d'Oulremont , évoque du Mans;

Mb'" Laborde, évêque de Blois ; M^?' Coullié, évoque d'Or-

léans ; M»' Bandichon, évêque de Basilite; Mg'Dénéchau,

évoque nommé de Tulle.

Reprenons le récit do M. Paul Féval :

c( Tout à coup, à un commandement que je n'entendis

point, la multitude chrétienne s'agenouilla sur le pavé,

les chants cessèrent, et au milieu d'un silence qui serrait

la poitrine, nous vuiies les regards de Nos Seigneurs s'a-

baisser lentement du ciel vers nous
;
puis lentement, en-

semble, leurs mains firent le signe liturgique aux quatre

directions du vent. Et par-dessus, et à travers les saintes

reliques qui étaient au centre de leur demi-cercle, en-

semble encore, leurs voix mesurées, dans un solennel

unisson, appelèrent sur nous la miséricorde du Père, du

Fils et de l'Esprit dans la Trinité très sainte en notre seul

Dieu tout-puissant.

« r4eux qui ont vu cela, et qui l'ont entendu, ne l'ou-

blieront point. »

L'Octave qui a suivi ces fêles a été digne d'elles, et de

nombreux pèlerins se sont encore rendus à l'appel de nos

Pères, du diocèse de Tours et des diocèses voisins. Le

groupe de Paris organisé par le R. P. Rey, et qui assis-

tait à la procession, se composait de plus de soixante

pèlerins, parmi lesquels une vingtaine d'hommes.

La ville de Tours a offert pendant quinze jours un spec-

tacle vraiment magnifique, qui ne le cédait en rien aux

manifestations religieuses de nos sanctuaires les plus

visités.

Que saint Martin protège la France !
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NOTRE-DAME DE BON-SECOURS.

Le R. P. Avignon, supérieur de notre maison de Bon-

Secours, au diocèse de Viviers, donne les détails suivants

sur le mouvement du pèlerinage. Sa lettre est du 2 no-

vembre 1878 :

(( Nos espérances ont été dépassées; le jour de la Nati-

vité surtout, le concours des pèlerins a été considérable.

Les gens de Notre-Dame assurent n'avoir jamais vu une

pareille affluence. Près de cinq mille communions ont

été données, et un grand nombre de pèlerins n'ont pu

s'approcher de la sainte table, parce que nous n'étions

pas assez de confesseurs pour les préparer. On avait

déjà évalué les communions du 15 août à près de deux

mille cinq cents. J'ai pu relever plusieurs témoignages

de guérisons obtenues par l'intercession de Notre-Dame

de Bon-Secours; je consignerai toutes ces dépositions et

tous ces faits dans un registre particulier, »

Le R. P. Avignon nous donne aussi un récit historique

des origines du sanctuaire de Notre-Dame. Nous l'insé-

rons avec joie, en attendant un compte rendu plus dé-

taillé des pèlerinages annuels faits au sanctuaire de Bon-

Secours.

« Non loin de la petite ville dejoyeuse, s'élève un vaste

plateau recouvert de vignes et de mûriers. De là, on peut

découvrir les clochers de plusieurs paroisses. A l'hori-

zon, l'on aperçoit les cimes du mont Venloux et des

Alpes. Au couchant, c'est le mont Lozère qui repose pen-

dant de longs mois sous son blanc tapis de neige, tandis

que, dans la plaine, la température est douce et printa-

nière. Ces deux grandes elKiîues sont reliées au midi par

les petites montagnes du Gard. Le ïanargue et l'Escrinel

abritent le plateau contre les fureurs du nord. C'est ce
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lieu si privilégié do la nature que la Sainte Vierge a

choisi pour y être honort^e dans un pieux aanciiiairo.

« M, Julien Ginosle Dellile, originaire de Montredon,

paroisse de la Blachère, appelé pour donner les secours

de son art à un m;ilade, se rendait en toute liAte au lia-

meau designé. Lorsiju'il fut arrive au quartier des lila-

ches, son cheval prit le mors aux dents, sans pouvoir

être uiaîliisc. M. Dellile, voyant ses jours en danger, pro-

mit à la Sainte Vi(Mge de faire bâtir un petit oratoire à

l'endroit oii son cheval s'arrêterait. Le vœu est à peine

émis que le cheval, devenu obéissant, s'arrête et se plie

à la direction de son cavalier. Le malade fut visité sans

autre incident. M. Dellile ne se mit pus immédiatement

en mesure d'accomplir son vœu. Quelque temps après,

visitant les mêmes quartiers, son cheval s'emporte de

nouveau. Il se rappelle alors la promesse qu'il a taile.^

Après avoir demandé pardon de sa négligence, il réitère

son vœu, et le fougueux coursier s'arrête encore ù l'en-

droit même où il était resté immobile la première fois.

Rentré chez lui, le docteur donne des ordres iamiédiats

pour travailler à la construction de la chapelle.

«Les registres de la Blachère attestent que la première

pierre fut posée et bénite par le curé de la paroisse,

M. Rodelly, le 22 mars 1682; les travaux furent activés

au point que, le 8 septembre de la même année, M. Ro-

delly put dire la messe pour la première fois dans l'en-

ceinte, entouré d'un grand nombre de pèlerins accourus

pour la cérémonie d'inauguration. Le dévot protégé de

Marie fait placer ensuite une belle statue de la Sainte

Vierge, tenant l'Enfant-Jésus au bras. Marie sera désor-

mais invoquée dans ce petit oratoire sons le titre de

Notre-Dame de Bon-Secours. De temps en temps et aux

jours désignés, le curé de la Blachère viendra y célébrer

les saints mystères à la requête du pieux fondateur, tout
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lieuretix d'être conslilué le gardien delà chapelle. A sa

mort, elle devient la propriété de M. le comte de la Sau-

mès. Celui-ci voyant le nombre des fidèles s'accroître

de jour en jour, à cause des miracles éclatants qui ré-

jouissaient l'âme des pieux enfants de Marie
,

prie

MeM'évêque de Viviers de vouloir bien placer là un prê-

tre qui soit exclusivement à la disposition des pèlerins.

Monseigneur choisit pour chapelain un vénérable ec-

clésiastique, résidant à Joyeuse, du nom de J. P. Ri-

chard. Pendant plus de cinquante ans, ce digne prêtre

se sacrifia à la gloire et à l'exaltation de Notre-Dame de

Bon-Secours. La chapelle étant devenue insufiisante pour

contenir la foule des pèlerins arrivant de quatre dépar-

tements, du Gard, de la Drôme, de la Lozère et même

de la Hante-Loire, M. Richard, en 1783, posa les fonde-

ments d'une église plus spacieuse et à trois nefs, laquelle

devait être agrandie encore en 1833. Elle a servi au

culte sans recevoir d'importantes modifications jusqu'en

septembre 1846. C'est à cette époque que l'on a com-

mencé la construction du chœur actuel et du déambu-

latoire ; ce dernier est d'une grande utilité pour la cir-

culation des processions. Cet agrandissement permet

aussi de donner asile à tous les pèlerins. Pendant la tour-

mente révolutionnaire de 1793, l'église et son vénéré gar-

dien ne furent pas à l'abri des fureurs de la démagogie
;

le chapelain fut obligé de se cacher dans les cavités des

rochers. Mais, pendant que les malheureux ennemis de

l'ordre étaient occupés à piller et à emporter ce qu'il y
avait de précieux dans l'église, une bonne chrétienne

eut le courage d'aller prendre, dans sa niche, la statue

vénérée pour la cacher chez elle, où elle la garda jus-

qu'au jour de la réouverture des églises. Le chapelain

alors quitta sa retraite et, à la tête d'un concours im-

mense de fidèles, replaça l'image vénérée sur son trône.
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La joio n'ôlail pas complote, parce qu'on ignorait encore

quel soit était réservé à l'église, comprise dans la liste

des biens nationaux destinés à être vendus. Elle pou-

vait être encore employée à des usages profanes. Le pieux

gardien déploya tout son zèle pour la conserver et la

faire distraire des biens nationaux. Une pétition parfai-

tement motivée fut envoyée au préfet de l'Ardèche; peu

de temps aprè?, la réponse arriva. C'était un décret im-

périal du 22 fructidor an XIL Par ce décret^ Napoléon,

empereur des Français, permettait l'exercice du culte

dans la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours. Les

registres de la préfecture du département en font foi. Le

chapelain actuel et ses successeurs sont autorisés à y

célébrer le culte catholique comme par le passé.

« Plusieurs prêtres du diocèse continueront là leur mi-

nistère avec zèle jusqu'en 1846. A cette époque Ms'' l'évê-

que de Viviers, comprenant que, pour répondre aux désirs

du grand nombre des pèlerins qui affluaient de toutes

parts, un chapelain ne pouvait suffire à la tâche, confia la

garde du sanctuaire à la Congrégation des Oblats de Marie

Immaculée. Ce fut le 11 février 1846 que deux Pères pri-

rent possession, au nom de la Congrégation.

Grâces soient à jamais rendues à l'éminent Evêque qui

voulut bien appeler ses humbles frères en religion à pren-

dre la direction de ce pieux sanctuaire. Six mois après leur

installation, les Pères se mettent à l'œuvre, pour recueil-

lir les fonds nécessaires à l'agrandissement du chœur et à

la construction du clocher. Le 12 août, Msi^Charles-Josepli-

Eugène de Mazenod, évêque de Marseille^ fondateur et

Supérieur général de la Congrégation des Oblats de Ma-

rie, assisté de Mgr Joseph-Hippolyte Guibert, évêque de

Viviers, consacra l'église, considérablement agrandie; et

deux plaques, incrustées dans les piliers placés à l'en-

trée de la chapelle qui abrite la statue miraculeuse, at-
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testent ce que la Congrégation a lait pour le sanctuaire.

((En 1858, un ciel ouvert a été créé au fond de l'église

et derrière la chapelle, pour donner du jour sur la statue

vénérée de Notre-Dame. Depuis cette heureuse transfor-

mation, il semble que l'on prie avec plus de ferveur dans

ce cher sanctuaire.

(( Ici la Vierge puissante comble de faveurs les pieux

pèlerins qui viennent la visiter, et, en reconnaissance des

grâces spirituelles et temporelles obtenues, ils déposent

tous à ses pieds une petite offrande. Ce sont ces petits

secours, venus sou à sou, qui ont permis aux Pères, de-

puis leur installation jusqu'à ce jour, de travailler con-

stamment à l'embellissement de la maison de Marie. Nous

espérons qu'ils pourront couronner leur œuvre, en pla-

çant, sur la gracieuse tour construite sur la façade, une

statue grandiose, qui sera aperçue de loin, comme un si-

gne de maternelle protection. C'est là notre désir et

notre espérance »

PONTMAIN.

Sous ce litre : (( La Fête de Notre-Dame d'Espérance à

Pontmain », la Semaine religieuse de Laval, dans son nu-

méro du 25 janvier, rend compte de la fêle du 17 janvier,

chaque année pieuseraeml célébrée, en souvenir de l'ap-

parition de la très sainte Vierge. Ce compte rendu, beau-

coup trop sobre de détails, se borne à une courte analyse

du discours du R. P. Billot, de la Compagnie de Jésus.

L'orateur a prouvé la vérité de l'apparition, en se basant

sur les preuves suivantes : Cette apparition a été accom-

pagnée de joie, de calme et de paix, signe caractéristique

des visions célestes. Nous citons, de la Semaine religieuse,
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les quelques phrases qui se rapporlcnt à riinsomhle de la

fôle :

« La fêle du 17 janvier, ;\ Pontmain, a éié belle et

pieuse. De nombreux pèloritis sont venus, avec leurs \)vô-

tres, cc^ldbrer l'anniversaire <le l'apparition de la sainte

Vierge et prier avec confiance au lien môme et au jour

où la main de Marie avait daif^rié tracer miraculeuse-

ment, dans le ciel, ces mots consolants : « Mai* priez,

mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps ! »

« La messe solonnello, céldbrcc par M. l'Archiprêtre

d'Ernée, a été chantée par la maîtrise de Louvigné. Les

deux processions du soir ont été favorisées d'un beau

temps inespéré.

« L'orateur distingué, qui devait dire, en ce jour, à la

Mère de Dieu, la reconnaissance des fidèles, et leur ex-

pliquer ses enseignements, s'est montré digne de la ré-

putation de piété et de science dont il jouit au milieu de

nous. »
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Le mois de mai, qui se trouve renfermé dans la pé-

riode trimestrielle de ce numéro de nos Annales, ramè-

nera le dix-huilième anniversaire de la mort de notre

vénéré fondateur. A celle occasion, le T.R. P. Supérieur

Général a pensé que notre publication de famille devait

renfermer un souvenir particulier du fondateur de notre

tlière Congrégation. Son oraison funèbre, par Mê"" Jean-

CARD, el son testament doivent trouver une place dans nos

archives ; nous insérons donc ici, sur le désir du ï. R. P.

Général, ces deux documents, persuadé qu'ils seront ac-

cueillis comme de précieux souvenirs par ceux dont le

fondateur a bercé l'enfance religieuse, et aussi par ceux

des nôtres qui, venus depuis, attirés par la renommée

des vertus apostoliques de M^' de Mazenod , demandent,

en attendant sa vie, qu'on leur dise quelque chose de

celui dont on leur a parlé si souvent comme d'un homme
de Dieu.



ORAISON FUNÈBRE

DE MONSEIGNEUR

CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE DE MAZENOD

ÉVÈQUE DE MARSEILLE

Prononcée le 4 juillet 1861

Dans l'Eglise de Sainl-Marlin (Calliédrale provisoire), à Marseille,

PAR Me' JEANCARD,
Evèque do Cérame.

Juslus ex fide vivil (Ep. ad Rom., 1, 17).

Le juste vit delà foi.

Monseigneur (1)^

Cette parole se vérifie dans tous les justes ; mais certaines

vies saintement remarquables sont comme une haute démons-

tration de la vérité qu'elle exprime. La foi les anime à un

tel degré, elle les dirige si constamment, elle les domine

avec une puissance si exclusive qu'elle semble y résumer et

presque y absorber toutes les autres vertus dont elle est le

principe.

Je viens, Messieurs, de signaler le caractère prédominant

qui se manifeste dans toute la carrière du grand et saint

Evêque à qui nous rendons solennellement un dernier devoir

de reconnaissance et d'amour. Cette édifiante et glorieuse

carrière fut toute remplie des œuvres de sa foi, qui fut, pour

ainsi dire, la vie de sa vie.

C'est ce que je tâcherai de retracer en relevant la grâce de

la vocation, les travaux du sacerdoce et ceux de Tépiscopat

de notre révérendissime père en Dieu, M^^' Charles-Joseph-

Eugène DE Mazenod, évèque de Marseille.

(1) Monseigneur Guibert, archevêque de Tours.
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L'Eglise de Jésus-Clirist étant sur la terre essentiellement

militante, a toujours besoin de nouveaux athlètes pour soute-

nir ses combats avec les qualités propres aux exigences de

chaque époque , et ces hommes prédestinés à de grandes

choses se montrent toujours au moment précis où leur mis-

sion les réclame.

Ouvrier du Seigneur appelé à concourir puissamment à la

reconstruction du temple du Dieu vivant dans les âmes, notre

Prélat vint au monde vers la fin de ce dix-huitième siècle

qui, après avoir tout détruit dans les intelligences et dans les

cœurs, allait consommer toutes les ruines (implebit ruinas),

par le terrible événement qui devait ne plus rien laisser de-

bout sur le sol de la France.

La Providence plaça le berceau du futur Apôtre dans la

ville d'Aix, au sein d'une famille investie dans ses chefs

d'une haute magistrature (1) et toujours fidèle, malgré l'en-

traînement général, aux saintes croyances de l'Eglise catho-

lique.

En s'ouvrant à la lumière, les yeux de l'enfant virent pres-

que aussitôt les signes précurseurs du complet écroulement

de la vieille société française. Déjà, de la maison paternelle,

il put reconnaître les victimes d'épouvantables exécutions et

entendre gronder l'émeute homicide. Il touchait encore à la

première enfance, quand conduit par les siens, il alla cher-

cher un asile sur la terre étrangère. Elève du collège des no-

bles à Turin, il s'y fit remarquer par sa bonne tenue, son

application, son intelligence précoce et sa force de caractère

plus précoce encore. On citait déjà de lui des faits hors ligne,

et on s'étonnait de reconnaître une âme aussi fortement trem-

pée dans un âge aussi tendre.

Mais l'émigration ne pouvait s'arrêter si près des frontières.

Après trois ans passés au collège des nobles, le jeune de Ma-
ZENOD arriva à Venise. Ici commencèrent à se développer, sous

(1) Charles-Alexandre de Mazenod, grand-pere de noire prélat el

Charles-Antoine de Mazenod, son përe, étaient présidents à la lioiir des

comptes, aides el finances de Provenc, el ils furent ensuite l'un el l'au-

tre présidents à mortier au parlement de Provence.

T. XVII. Q
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les jilus saintes iiiflii.ncos, cfs [x^iiséos ilc foi qui dirigtîront

toute sa vie. Il y avait à Vcniso, daiiK uiio t'ainillc do très

ric.lios négociants, doux frùrfis (•ccli'!biasli(]uos t^galcmcnt re-

nommés dans la villo pour leur scirnoe et Icnr [)iélé Voisins

de la demeure du jeune émif^ré, ils l'attirèrenl dans leur

maison par une cliaritable industrie et devinrent ses maîtres

dans SOS éludes. Témoin do la sainte existence de ses deux

instituteurs, associé tous les jours à leur conversation, à

leurs lectures, et à plusieurs de leurs exercices religieux, il

sentait déjà s'allumer en lui toute l'ardeur d'une piété géné-

reuse; puis, quand le soir, rentré chez son père, il relro\ivait

dans la personne de deux oncles vénérables, l'un grand vicaire

d'Aix et l'autre de Marseille, le spectacle do la mémo vie édi-

fiante, il se fortifiait encore dans les sentiments dont son

cœur se nourrissait.

Je l'ai souvent entendu parler de Venise et toujours avec

l'accent do la plus vive reconnaissance envers Dieu, qui lui

avait ménagé une si heureuse direction et de si dignes mo-

dèles. Il plaçait, à cette époque de sa vie, le bonheur d'avoir

vu s'ouvrir devant lui une voie de salut semée de toutes sortes

de grâces. C'est alors que la pensée qui l'occupait se fit jour

pour la première fois ; il manifesta à ses parents la résolution

de se consacrer à Dieu dans l'état ecclésiastique... « Mais com-

ment cela se pourrait-il, lui dit pour l'éprouver un de ses

oncles, tu es l'unique héritier de notre nom. » Et lui, étonné

et presque scandalisé de ce langage dans la houche d'un

homme aussi vénérable, lui répondit aussitôt avec vivacité :

(i Rien ne ferait plus d'honneur à notre famille que de finir

par un prêtre. » A cette réponse, le vieillard tout ému em-

brassa le jeune adolescent en le louant de ses beaux senti-

ments. Dieu a récompensé cette famille du sacrifice qui lui

était demandé, elle a fini par deux saints évêques.

Cependant notre jeune homme ne disait pas tout, et déjà,

dans ses aspirations, la vie religieuse lui apparaissait dans le

lointain comme le terme de sa carrière de dévouement. Il li-

sait alors, avec les auteurs de l'antiquité profane, bien des

livres ecclésiastiques, entre autres le célèbre recueil des lettres
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édifiantes sur les missions étrangères. Son cœur s'enflam-

mait à cette lecture comme à un foyer de zèle, où brûle le

feu sacré qui fait les Apôtres.

.Mais il fallut fuir de nouveau et aller le long de l'Adria-

tiijue se rélugier à Naples, et un an après à Palerme. Son sé-

jour de quatre ans dans ces deux capitales fut marqué par les

pratiques d'une constante piété. Il y était en relation avec les

personnages les plus élevés, soit de l'émigration, soi-t de

l'aristocratie du pays. La noble simplicité de ses manières, la

mâle beauté de son physique, sa taille élancée, comme les

grâces et la vivacité de son esprit, attiraient sur lui l'atten-

tion de cette société. Son cœur virginal n'était pas moins

connu, et on parlait de lui comme du modèle le plus édifiant

des jeunes gens de son âge. Présenté dans le grand monde,

il en dédaignait les séductions, ses pensées s'épanouissaient

dans une atmosphère plus élevée et plus pure. C'étaient tou-

jours dans son âme les pieux sentiments, et dans sa conduite

les saintes pratiques qu'il avait apportées de Venise. L'im-

piété régnait encore, elle faisait encore entendre ses blas-

phèmes et ses sophismes, même dans une classe dont tant de

calamités n'avaient pas corrigé les erreurs. Croyez-vous que

le respect humain retînt captive sur les lèvres du jeune db

Mazenod l'expression de sa croyance ? Non, i'impiété trouvait

toujours en lui un adversaire décidé et, autant que les con-

venances le permettaient à son âge, il n'épargnait à ses inter-

locuteurs ni les arguments puisés dans les auteurs apologé-

tiques qui lui étaient déjà familiers, ni même le langage

d'une énergique animadversion contre tout ce qui s'élevait en

opposition à sa foi.

Son caractère se dessinait par des traits toujours plus mar-

qués, et ses parents, fiers de tant de qualités, se seraient

livrés aux espérances d'un grand avenir selon le monde, s'ils

n'avaient su que tous ces trésors de l'esprit et du cœur de-

vaient être un jour apportés à l'autel.

Le Consulat avait rétabli chez nous Tordre public; muni

d'un sauf-conduit du premier consul, M. de Mazekou s'em-

barqua à Palerme pour rentrer dans cette France qu'il avait
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appris des siens à aimer jusqu'à la glorifier dans les triom-

phes qui prolongeaient un dur oxil. Il aborda à Marseille, à

Marseille, théiUre futur do tant de labeurs et où serait un jour

sa tombe, près du rivage même de cette mer qui le rendait

au pays de ses pères.

A peine a-t-il touché le sol de la France qu'il est frappé, au

point de vue religieux, de l'état où les succès de l'impiété ont

plongé les populations. Son cœur français et chrétien en gé-

mit profondément. Se dévouer à la lutte contre un si grand

mal, il en a toujours eu la pensée et il s'en reconnaît le cou-

rage. Mais que fera-t-il, lui tout jeune homme encore, et de-

venu presque un étranger dans sa patrie si longtemps absente ?

Il s'en ira porter dans le monde la bonne odeur de Jésus-

Christ. Il a déjà combattu ailleurs le respect humain, ici il

est résolu de l'abattre du premier coup. Il se déclare haute-

ment, et bientôt l'impiété est obligée d'honorer sa foi et sa

vertu. Il y a encore à Aix des contemporains de cette époque

de sa vie. Ils peuvent tous raconter l'impression qu'il produi-

sit et l'idée qu'il donna de la dignité de son caractère et de la

hardiesse de sa foi. Les jeunes gens les plus dissipés en furent

eux-mêmes frappés, et gagnés d'ailleurs par l'aménité de son

commerce et le bon ton qui présidait à toute sa conduite, ils

le respectèrent unanimement, il s'occupa dès lors de bonnes

œuvres. On le voyait visiter les prisonniers et les malades

pauvres, les catéchiser, les servir et leur distribuer de ses

mains l'aliment préparé pour eux.

Il avait fait un premier voyage à Paris ; d'anciens amis de

sa famille qui jouissaient d'un grand crédit lui firent des

instances pour le faire entrer dans la carrière administrative,

où on lui promettait un rapide avancement. On s'étonna de

son refus, dont il ne disait pas les motifs. On mit en jeu, mais

en vain, jusqu'au Cardinal-Légat pour l'engager à accepter

des offres brillantes : il retourna en Provence. Mais bientôt,

le consentement de son père étant obtenu, il entra, homme

fait, au séminaire de Saint-Sulpice à Paris.

Tout le distingua dans cette illustre école des vertus et de

la science du prêtre. Je ne pourrais entrer dans les détails
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relatifs à sa ferveur, à son esprit de sacrifice, à ses progrès

daus les pratiques les plus élevées de la vie spirituelle, et

surtout je n'oserais dire ses péniteuces austères et ses morti-

fications sanglantes. Chargé de prendre part à l'œuvre des

catéchismes, il s'acquitta de cette mission avec bonheur. 11 y

a encore dans les plus hautes classes de la société parisienne

dos chrétiens fervents, ses auditeurs, qui le mêlent avec re-

connaissance au souvenir de leur piété naissante.

Ses maîtres daus la vie spirituelle et dans la science ecclé-

siastique le regardaient déjà comme une des plus grandes

espérances de l'Eglise dans notre pays. Il eut le bonheur

d'assister à la mort le saint et célèbre M. Emery, qui, plein

de confiance dans ce disciple selon son cœur, lui avait fait

souvent la confidence des inquiétudes qui consumaient sa

vieillesse en présence de l'avenir qui menaçait la religion.

Enfin, le moment étant venu où les Sulpiciens durent se sé-

parer de leurs élèves, M. de Mazenod exprima au nom de

ceux-ci, dans un discours plein de larmes, les regrets qui sui-

vaient dans leur retraite ces admirables instituteurs de la

jeunesse cléricale.

Il avait été ordonné diacre par le cardinal Fesch, et déjà il

fut désigné pour suppléer ses maîtres absents en donnant ses

soins au séminaire de Saint-Sulpice pour y perpétuer l'esprit

de piété et les saintes traditions du passé. C'était là sans

doute une immense preuve de confiance dans des circon-

stances si critiques.

Le concile national de 1811 avait été convoqué. M. de Ma-

zenod fut chargé avec M. de Quélen, depuis Archevêque de

Paris, de diriger le cérémonial de cette grande assemblée.

Les Evêques des provinces italiennes de l'Empire français

s'étaient rendus au concile. Ils firent intervenir iM. l'abbé de

Mazenod dans leurs rapports avec les Evêques de l'ancienne

France, dont la langue ne leur était pas familière. Cette con-

fiance, à laquelle il répondit avec zèle, le mit dans la connais-

sauce de toutes les questions délicates qui s'agitaient en ces

moments si graves. Bientôt les Cardinaux romains furent

appelés à Paris, et la plupart d'entre eux trouvèrent en lui
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un concours ot un dévouement des plus efficaces au milieu

des difficultés de leur situation. De la fn'quonlation quoti-

dienne de ces personnages, dnnt plusieurs sont devenus his-

toriques, il résulta pour l'abbé de Mazenod des relations pré-

cieuses qui, bien dos années après et dans des temps différents,

ne cessèrent de se traduire en témoignaçes d'affection recon-

naissante de la part de ces illustres obligés.

Vers ce môme temps, il fut ordonné prêtre dans la cathé-

drale d'Amiens par l'Evoque de cette ville. Ce prélat (1), né

à Marseille et ancien collègue d'un des oncles de l'ordinaud,

voulut lui imposer les mains et ensuite le retenir auprès de

lui en qualité de grand- vicaire. Mais des plans plus géné-

reux avaient été inspirés d'en Haut, et l'esprit de foi l'emporta

sur les sollicitations de l'amitié et de la confiance.

Comment représenterai-je le nouveau prêtre offrant pour

la première fois l'adorable sacrifice? Un Cardinal qui, sur le

siège de Fénelon, en a rappelé les vertus et l'éloquence (2),

disait un jour devant moi qu'il avait assisté à cette grande

action, et il racontait la ferveur extraordinaire, les vives

émotions, les pieuses larmes du célébrant, et plus que cela,

l'effet inexpriujable que produisirent les paroles brûlantes

qui s'échappèrent de son cœur, lorsque, adressant un discours

à l'assistance pour lui demander ses prières, il voulut l'asso-

cier à son bonheur. « Tout le monde pleurait, ajoutait cet

éminent témoin, et le souvenir de cette première messe me
pénètre encore jusqu'au fond de l'àme. »

Mais voici que la tâche de M. de Mazenod à Saint-Sulpice

est terminée -, il retourne en Provence, où nous le verrons

faire éclater sa grande foi dans l'exercice du ministère sacer-

dotal.

Nous venons de voir les préparations de la grâce pour

former l'apôtre que le Seigneur avait choisi, comme Samuel,

(1) Mgr de Deraaiidolx, Evêque d'Amiens, ancien grand-vicaire de

Marseille.

^2) Son Eraineace le Cardinal Giraud, Archevêque de Cambrai.
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dès ses plus jeune? années. Voyons maintenant comment les

dons de Dieu ont été employés pour la gloire de leur souve-

rain dispensateur.

Arrivé à Aix, le jeune prêtre se présente à l'autorité diocé-

saine. Ou lui demanda quel était le poste qu'il désirait occu-

per. « Aucun, répondit-il. Je demande seulement la faculté

de me dévouer librement au service des âmes les plus aban-

données, » et cela, il le demandait sans autre rétribution que

la couronne de justice que le juste Juge rése)%'e à ceux qui

aiment son avènement dans les âmes{i).

Cette faveur ayant été accordée à son zèle, il réunit aussi-

tôt dans une des principales églises d'Aix, les gens de la

campagne et les ouvriers de la ville. Bientôt toute la popula-

tion s'y porte en foule, et le vaste édifice ne peut contenir

cette affluence d'auditeurs avides d'entendre une parole popu-

laire, qui s'insinue dans les cœurs avec tout le charme de la

langue maternelle, rehaussée de toute la dignité d'un minis-

tère noblement et apostoliquement rempli. La pensée se pré-

sente désormais claire et complète à ces vives intelligences

méridionales, qui la reçoivent, sans aucun besoin de traduc-

tion mentale, dans les termes avec lesquels elle se formule

pour elles. La sœur aînée de la langue italienne, comme l'ap-

pelle un auteur célèbre (2), a trouvé un prédicateur qui sait

user des grandes ressources oratoires qu'elle offre au zèle de

l'homme de Dieu. La vérité, comme le sentiment, en sont

également satisfaits. Ce n'est en rien un ignoble patois; c'est

une belle langue oubliée des prétentieux et saintement réha-

bilitée dans une bouche éloquente.

L'effet produit par ces prédications renouvelées tous les

dimanches fut immense. L'indifférence de la multitude était

vaincue ; les pauvres, les simples, les ignorants avaient leur

part substantielle du pain de la parole, et la Foi, répandant

sa lumière, reprenait son empire. Ce fut dans les masses

comme une régénération intellectuelle et morale au profit du

salut des âmes.

(1) 2 Tira., cap. iv, v. 8.

(2) Pétrarque.
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A ce grand résultat, le jeuno apntre on voulut joindre un

autre non moins important à ses yeux. Il considérait avec une

sorte d'effroi, dans les classes supérieures de la société, l'ave-

nir des générations nouvelles, dont la culture intellectuelle

occupait tout le jeune âge, sans laisser une place suffisante à

l'éducation du cœur par la religion. Il voulut y suppléer dans

la mesure du possible, et il y réussit jusqu'à réaliser presque

l'impossible. Il saisit les enfants dans les intervalles de leurs

études classiques et, les réunissant en nombre toujours crois-

sant autour de lui, il en fit une famille dont il devint le père,

disons mieux, la mère par le charme de l'affection avec la-

quelle il se les attachait pour les attachera Dieu dans la piété

et la vertu. Avec quel tendre soin il couvrait leur innocence,

et avec quel pieux amour il s'efforçait de l'embellir de tous

les sentiments qui ennoblissent les jeunes cœurs !

Dans le discours qu'il prononça à la session de clôture du

dernier concile d'Aix, il rappela cette florissante association.

— (( Notre cœur, dit-il, reste toujours ouvert aux sentiments

paternels qui attachèrent à nos débuts tant de vertueux

jeunes gens devenus aujourd'hui l'honneur et même l'or-

gueil de la ville d'Aix, comme ils furent autrefois la joie et

la couronne de notre jeunesse. » En articulant ces paroles,

le souvenir de ses chers enfants le saisit vivement, il s'atten-

drit, et son émotion se communiquai toute l'assistance.

Il ne se reposa pas dans le bien que je viens de décrire.

Les prisonniers, surtout ceux qui avaient été frappés d'une

condamnation capitale, éprouvèrent sa haute charité. Il en

accompagna plusieurs jusque sur l'échafaud, et grâce à lui,

ils moururent, si grands criminels qu'ils fussent, dans des

sentiments qui leur assuraient le pardon de Dieu, consolés

et fortifiés par une parole qui leur semblait descendre du

Ciel, en passant par le cœur compatissant de l'homme apos-

tolique.

Mais voici d'autres prisonniers que la guerre a amenés
;

une maladie terrible les décime ; déjà, l'aumônier, le méde-

cin, le concierge de la prison ont succombé en se trouvant en

contact avec eux. Seront-ils abandonnés? Non, l'abbé de Ma-
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zenod" se présente de lui-même et demande d'être admis au-

près de ces infortunés. Aux yeux de tout le monde, c'était

aller à la mort, et c'est avec peine que l'autorité consent à

son dévouement. Le typhus l'atteint ; se croyant frappé à

mort, il va, avant de se mettre au lit, célébrer une dernière

fois le saint sacrifice j il s'offre lui-même à Dieu avec la vic-

time sainte
;
puis, le mal empirant, il reçoit les derniers sa-

crements, et presque aussitôt il perd connaissance et tombe

dans un état voisin de l'agonie. Une impression générale de

douleur s'empare de la ville d'Aix. Ses jeunes gens se préci-

pitent dans les églises pour demander sa guérison. La foule,

non moins émue, s'associe au vœu de leur piété filiale ; les

supplications au Ciel ne cessent pas, et enfin elles sont exau-

cées. Une crise met le malade hors de danger, et la conva-

lescence commence.

En effet, la mission du généreux prêtre n'était qu'à son

début. Il se sentait appelé à travaillera la régénération spiri-

tuelle de la Provence et des contrées environnantes. Seul, il

ne pouvait néanmoins entreprendre un si grand ouvrage. Il

eut la pensée de s'associer des collaborateurs animés de son

esprit de zèle et d'abnégation. Deux jeunes prêtres et deux

vieillards vinrent s'unir à lui. Ils fixèrent leur communauté

à Aix, et de là ils rayonnaient dans toute la contrée, parcou-

rant ensemble les villes et les campagnes de notre Midi ; dire

les fruits de salut que produisirent ces courses apostoliques et

les mérites. que recueillirent pour eux-mêmes les saints prê-

tres qui se consacrèrent à ce ministère, je ne le puis qu'en

leur appliquant ces paroles de l'Ecriture : Qu'ils sont beaux

les pieds de ceux qui s'en vont annonçant l'Evangile de la

Paix, l'Evangile des biens du Seigneur ! Qiiàm speciosi pedes

Evangelizantium pac.em, Evangelizantwm bona (1)/

Dans ces rudes travaux de son premier apostolat, M. de

Mazenod se prodiguait sans mesure. Les journées entières

étaient remplies par l'action, et souvent la nuit se passait en-

core à réconcilier les pécheurs. Combien de fois, la poitrine

(1) Rom., cap. x, v. 15.
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déchirée par la continuité do la parole, il n'avait plus dans sa

boucho, flu haut de la cliaire, qu'une voix étouffée par le

sang ! L'infatigable prédicateur eût succombé, jeune encore,

si une force surnaturelle ne l'eût soutenu. Cependant /a mois-

son devenait toujours plus abondante, et les ouvriers étaient

encore en jtetit nombre. Il demandait au maître de lu moisson

d'envoyer des ouvriers dans son champ (1). Les ouvriers arri-

vèrent, le cercle des travaux s'étendit jusque sur les monta-

gnes du Dauphiné et sur une partie des Cévennes. Un nouvel

établissement était formé, et l'avenir semblait présenter un

plus vaste horizon. Mais les ouvriers de la seconde heure

étaient encore inexpérimentés, il fallait les former; leur su-

périeur ne cessa de leur offrir, en sa personne, le véritable

caractère de l'éloquence apostolique. Venez voir comment à

Marseille et à Aix, à côté des plus célèbres orateurs de la

France, sa parole quelquefois véhémente et forte, mais plus

souvent douce et insinuante, subjugue les masses, toujours

animée qu'elle est par sa foi. Venez l'entendre dans certaines

autres villes, alors qu'après avoir comblé de consolation et

touché des plus religieux sentiments l'homme laborieux de

la campagne, il rassemble autour de sa chaire les voltairiens

du lieu, à cette époque si nombreux partout, et que par la

simplicité, la lucidité et la force de son argumenlation, il fait

pénétrer la lumière dans leurs âmes et les force à confesser

la vérité démontrée. Venez voir encore combien il est maître

de lui-même et de sa parole, aussi bien que de la foule im-

mense qui l'écoute dans l'église métropolitaine d'Aix en ce

jour mémorable, où de ses lèvres dépend la paix de la cité

agitée et anxieuse. Voyez comme il arrive heureusement à son

but, à travers les écueils les plus périlleux, sans toucher à

aucun, dans sa longue et délicate improvisation. Tous ses

amis tremblaient pour lui à son début, tous triomphèrent de

son évangélique victoire. Quand il eut achevé, l'Archevêque,

ravi plus que les autres, voulut lui donner un témoignage

public de sa satisfaction en le priaut de bénir à sa place ce

(1) Ev. Sainl-Mallh., c. ix, 27.
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peuple reconnaissant et apaisé, et lui, élevant humblement

dans ses mains sa croix de missionnaire, bénit ceux qu'il lui

était ordonné de bénir.

La grande œuvre qui occupe le plus sa pensée a reçu sa

deruière forme. Mais le sceau de l'Eglise lui manque encore.

Il l'obtient d'abord de l'autorité épiscopale des sept diocèses

qu'elle évangélise
;
puis, il s'en va à Rome demander, pour

les lois qu'il a données aux siens, la sanction du successeur

de Pierre. Il arrive, il dépose le code de ses lois sur le tom-

beau du prince des Apôtres et y célèbre le saint sacrifice. Il se

présente ensuite à Léon XII. En le voyant, le Souverain

Pontife est prévenu en sa faveur. Les Cardinaux chargés d'in-

slruire l'affaire ont ordre de lever tous les obstacles et de dé-

roger, s'il le faut, à la jurisprudence reçue. C'en est fait,

l'œuvre est admise au rang des familles canoniquement con-

stituées et les Oblats sont reconnus par l'Eglise universelle.

Telle fut l'extraordinaire bienveillance du Vicaire de Jésus-

Christ que, près de vingt ans après, étant moi-même à Rome,

j'entendis de la bouche de l'illustre cardinal Orioli ces pa-

roles remarquables : « Votre Evêque a fait dans le temps uq

grand refus au Pape Léon XII. —> Et qu'a donc refusé notre

Evêque ? — Le Cardinalat, me répondit-il, c'est le Pape lui-

même qui me l'a dit dans le temps. Léon XII voulait retenir

à Rome M. de Mazenod en l'élevant à la dignité de Cardinal
;

mais votre Evêque, alors encore simple prêtre, demanda la

permission de retourner à son œuvre française. »

Nous espérions naguère encore que ce grand honneur du

Cardinalat serait réservé à sa vieillesse et à son siège. L'Em-

pereur, pour qui, depuis la reconstitution de la cathédrale, il

professait une sincère reconnaissance, l'avait présenté pour

cette dignité. Dans une lettre qui est un monument glorieux

pour la mémoire de notre vénéré défunt, Pie IX lui avait an-

noncé celte suprême récompense pour un temps opportun.

Mais à la place de la pourpre, Dieu a voulu donner au saint

Evêque un éternel vêlement de gloire.

Et n'a-t-il pas eu l'avant-goùt de cette gloire du Ciel en se

voyant sur la terre entouré d'une couronne d'hommes aposto-
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liques qui, à sa voix, allaient sans cesse faire des prodiges do

zôle dans toutes les parties du inonde ? Cinq de ses fils, cou-

sacrés Evoques par l'imposition de ses mains, étaient à la tôte

de ces expéditions évangéliques pour enseigner et baptiser

les nations les plus barbares. On peut dire que sa voix re-

tentissait, comme celle des Apôtres, jusqu'aux extrémilés do

la terre par l'écho que lui faisait la voix de ses enfants. Quel

homme, do nos jours, a plus fait pour l'Eglise? Pour le com-

parer, il faut remonter aux saints Patriarches des familles

religieuses. La sienne n'était que d'hier, et déjà elle comptait

toute une légion nombreuse d'ouvriers évangéliques, les uns

destinés à rester dans notre pays à la disposition des Evéques,

dont ils sont spécialement les hommes dans chaque diocèse,

les autres à porter la bonne nouvelle dans les contrées les

plus reculées, sous les feux du tropique, comme dans les gla-

ces du pôle.

Avec quelle sollicitude il dirigeait leur zèle et fortifiait leur

courage. Sans cesse en rapport avec eux, il les animait tous

de leur esprit et leur communiquait sa vie de foi. Il leur

inspirait cette foi puissante qui surmonte tous les obstacles.

Ni les mers étaient assez vastes et assez orageuses, ni les fo-

rêts assez profondes, ni les peuplades sauvages assez rebelles

à la vérité, pour qu'on s'arrêtât jamais dans la voie du dé-

vouement et dans le progrès des conquêtes.

Mais il faut voir notre Prélat dans sa vie épiscopale, et là

reconnaître encore sa grande foi.

Rétabli en 1823, le siège épiscopal de Marseille fut immé-

diatement occupé par Ms^ Charles-Fortuné de Mazenod, oncle

de notre prélat. Le neveu, désigné lui-même pour l'évêché de

Châlons, crut d'autant plus se devoir à l'administration d'un

membre de sa famille, que son concours était par là compa-

tible avec les soins qu'il donnait aux œuvres entreprises en

Provence. Je fais dater de cette époque les travaux de l'épis-

copat de Ms^ de Mazenod, parce qu'en effet il fut dès lors le

principal instrument du bien qui s'opéra dans le diocèse.
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On se souviendra longtemps de ses efforts pour organiser

toutes choses, selon ses vues de progrès et d'amélioration. Les

obstacles ne le décourageaient point, et malgré les inconvé-

nients de sa position secondaire, il lutta contre ces obstacles

avec une fermeté et une persévérance vraiment admirables

d'abnégation et de courage, tandis que, attaché à un vieillard

presque octogénaire dès le début, il n'avait devant lui qu'un

court avenir, dont il était loin de pouvoir se promettre la suc-

cession. La préoccupation des incidents qui survenaient à

rencontre du zèle le plus pur empêchèrent tout d'abord de

remarquer assez la grandeur d'âme et la vertueuse confiance

qui présidèrent à ses résolutions, mieux comprises plus tard.

La sainteté de ses motifs suffisait à son dévouement. Il réus-

sit au-delà de toute espérance dans cette œuvre difficile
;

quelques années s'étaient à peine écoulées, et déjà les plus

heureux résultats rendaient justice à son active et inébran-

lable sollicitude. Dans les campagnes, particulièrement, tout

fut renouvelé pour le bien avec un succès des plus con-

solants.

Dans ce temps-là, son attention particulière se porta sur le

jeune clergé. Ce n'est pas à dire pour cela qu'il méconnût

les vertus et les services des hommes vénérables qui lui re-

présentaient le passé et en qui il se plaisait à honorer les pré-

cieux débris échappés aux persécutions avec l'auréole de la

confession de la foi ; mais, dans ses vues d'avenir, il croyait

devoir user de sa position pour animer de ses pieux senti-

ments et pétrir, pour ainsi dire, de son esprit de zèle et de

sacrifice ceux qui étaient alors l'espérance du sanctuaire.

Cela n'ôtait rien dans son âme à la confiance méritée par une

génération antérieure. Toujours est-il vrai de dire que les

éminentes qualités ecclésiastiques qui distinguent les prêtres

devenus aujourd'hui les anciens de la maison de Dieu ont

fleuri comme la sanctification d'en Haut, sous une main tou-

joufs propice à la bonne volonté.

Le sol a tremblé encore une fois ; la révolution est de nou-

veau sortie de ses digues et, entre autres ruines dont elle

menace l'Eglise, on craint celle du siège épiscopal de Mar-
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seillo, qui chancelle kous un vicillnrd de quaire-vingl-trois

ans. On croit pouvoir soutenir momentanément ce siège

illustre en plaçant i\ côté un antre Evoque. C'est ainsi que,

par ordre du Pape Grégoire XVI, M, l'abbé de Mazenod est

sacré à Rome Evoque d'Icosie in partibua infidelium. Je ne

ferai point le récit des difficultés que cette promotion sou-

leva; il fallut trois ans pour sortir de ces graves difficultés

qui pesèrent sur le nouvel Evêque avec une inexorable ri-

gueur et dans une longue suite de tristes péripéties, condui-

sant à des conséquences extrêmes. Il ne se laissa point abattre :

mais à la veille d'une défense que, d'après la jurisprudence

d'alors, on lui promettait devoir être victorieuse, il fit éclater

sa vertu par sa docile résignation aux simples désirs du Sou-

verain Pontife, qui voulait éviter tout éclat. Je ne puis ce-

pendant passer sous silence la pensée de foi avec laquelle

celui qui possédait à un si haut degré l'esprit du sacerdoce

en accepta la plénitude. Son élévation à l'épiscopat, dans des

circonstances où il n'y avait aucun avantage humain, lui

apparut comme une grâce toute surnaturelle et d'un prix

inestimable. Il en était pénétré de reconnaissance envers le

Seigneur.

Il était heureux de servir ainsi l'Eglise, quand le jour

vint où la charge pastorale lui fut imposée par la prévoyante

sollicitude de son oncle, qui crut avec raison donner une

grande preuve d'amour à son Eglise par le choix d'un tel

successeur.

Sous le fardeau qui vint inopinément le surprendre, M. de

Mazenod n'eut guère qu'à continuer ses labeurs précédents. Je

n'ai pas besoin de vous dire comment il les rendit toujours

plus fructueux. Les pierres elles-mêmes le proclameront, la-

pides clamabunt. Le sol de son diocèse est couvert des monu-

ments de son zèle. Qui ignore à Marseille que la ville est en-

tourée d'une ceinture de pieuses fortifications, où les prêtres,

les œuvres de charité et la sainteté des servantes du Seigneur

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,
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sous un toit éiranfïpr. Parlerai-je de ces nombreuses églises

éilifiéos f-ous les auspices de notre prélat, et non seulement

avec les ressources dont il disposait, mais encore au moyen

de ses sacrifices personnels et de sa responsabilité plusieurs

fois engagée pour des sommes très-considérables dans des

emprunts qui grevaient d'hypothèi|ue3 ses propriétés parti-

culières? Que ne s'est- il pas fait en ce genre dans son dio-

cèse, que ne s'y fait-il pas encore? Sans doute, plusieurs de

ses coopérateurs ont une part importante du mérite : sans

doute, il y a des édifices sacrés qui seront le grand honneur

de leur mémoire. Mais sous quelle impulsion, avec quels en-

couragements, avec quelle assistance ont-ils agi? Quel a été

le principal promoteur de leurs œuvres bénies? El cette

belle cathédrale qui sera bientôt l'orgueil de Marseille, qui

en faisait depuis vingt ans l'objet d'incessantes soUicitiitions,

quand l'Empereur en a doté notre ville ? Et que dirai-je de

ce sanctuaire qui s'élève avec tant de splendeur sur notre

sainte montagne ? le cœur vivant de notre Evèque s'y était si

fortement attaché, qu'il a voulu que mort il y fût encore.

Hélas! c'était pour lui une grande douleur avant sa fin de ne

pas avoir terminé ce magnifique ouvrage eu l'honneur de la

Mère de Dieu. Pour en assurer l'achèvenient, il voulut con-

tracter un emprunt qu'il négocia encore dans sa maladie.

Puisse sa mémoire recommander efficacement cette belle

œuvre à la pieuse générosité de ses diocésains !

Rappellerai-je ce qu'il a fait dans l'ordre purement spiri-

tuel ? Sa pensée embrassait avec une continuelle vigilance

tout l'ensemble des besoins des âmes, toute l'action du mi-

nistère de ses prêtres. Il tenait à multiplier en faveur des

fidèles tous les moyens de salut. Je l'ai bien des fois entendu

se plaindre avec tristesse de Timpuissauco de ces moyens, à

cause de ce que le nombre des ouvriers n'était pas en rapport

avec l'étendue de la moisson ! Certes ! quoiqu'on pût lui dire,

il ne se dissimulait pas les défaillances d'une partie trop

considérable de son troupeau. Aussi, après avoir usé de toutes

ses ressources, il faisait entendre bien souvent les gémisse-

ments du Saint-Esprit dans la prière, afin qu'aucun ne fût
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perdu de ceux que le Père céleste lui avait donnés. Quel bon-

heur il ressentait quand ses soins avaient réussi, ne fût-ce

que pour une seule àme ! Il n'épargnait pour aucune rien de

ce qui pouvait être utile. C'est ainsi qu'on le voyait chaque

jour dans l'humble réduit du plus pauvre pour donner aux

malades le sacrement de confirmation, comme le secours de

ses aumônes II. aimait toutes ses ouailles d'une tendresse

vraiment paternelle, et s'il était inflexible à leur égard dans

ce qu'il jugeait dangereux pour leur salut, il ouvrait avec

empressement au pécheur les bras de la miséricorde. Son in-

dulgence se manifestait quelquefois avec l'expression d'une

bonté touchante. Vous savez combien il se plaisait au sein des

pieuses ré««ions et comment il se multipliait en quelque

sorte pour s'y rendre. li trouvait surtout ses délices à distri-

buer à une grande foule le pain eucharistique, et malgré la

fatigue il se réservait exclusivement dans ces occasions cette

fonction éminemment pastorale.

Il était plein d'abandon dans ses rapports avec son clergé

comme envers la portion chérie de sa famille. Il avait travaillé

à améliorer son sort et à le grandir en tout genre. Il a consi-

gné de sa main l'expression de ses sentiments envers ses prê-

tres dans son testament qui, par les dispositions qu'il ren-

ferme, est un véritable testament d'amour envers son diocèse

et que le notaire a appelé depuis une hymne à la charité.

Voici comment il s'exprime en prenant Dieu à témoin de

ses sentiments :

« Je m'adresse à vous, mes bien-aimés coopérateurs, prê-

tres de mon diocèse. Dieu m'est témoin que je vous ai tou-

jours 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'identifîer telle-

ment avec vous que vos peines sont les miennes, que je me

réjouis de vos joies et que je me suis approprié vos vertus en

me glorifiant devant Dieu et devant les hommes d'avoir reçu

en partage pour mes enfants spirituels des prêtres tels que

vous. Je le dis avec vérité pour votre consolation, mes chers

fils en Jésus-Christ, dans le cours de mon long épiscopat je
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n'ai eu qu'à me louer du bon esprit et tle la conduite de mon

clergé. Les exceptions sont si rares et en si petit nombre, que

je n'en parle que pour confirmer mon assertion dans l'hono-

rable témoignage que je rends à la totalité des autres. »

Dans sa vie militante, il avait rencontré bien des contra-

dictions et connu l'injustice des jugements des hommes. Il

avait cherché alors sa consolation en Dieu et dans sa con-

science. Sa charité n'en avait pas été altérée. Voici encore

comment il parle à ce sujet dans son testament :

« Avant de passer, dit-il, aux dispositions que j'ai à faire

dans ce testament, je veux protester hautement que je par-

donne de tout mon cœur à tous ceux qui ont eu le tort de se

faire mes ennemis^ m'ont calomnié ou offensé. Je ne me suis

jamais expliqué comment il pouvait se faire qu'il se rencon-

trât des gens qui me voulussent du mal. J'ai pu quelquefois

contrister quelqu'un dans l'exercice des devoirs impérieux de

mon saint ministère, mais j'affirme que je n'ai jamais voulu

du mal à personne et que je n'ai jamais eu non plus l'inten-

tion de faire volontairement de la peine à qui que ce soit. Je

ne dis pas seulement le sentiment de la haine, mais celui de

la rancune a toujours été antipathique à ma nature, et l'on

m'a souvent entendu dire avec vérité que je n^'avais point de

mérite à pardonner. Je demande, néanmoins, pardon à tous

ceux qui croiraient avoir eu à se plaindre de moi, à ceux que

j'aurais pu offenser ou seulement contrister, protestant de

nouveau que c'est bien malgré moi et sans en avoir l'inten-

tion que j'aurais pu leur déplaire. S'il fallait un garant de

mes dispositions habituelles à l'égard de tous ceux que je

viens de citer dans ce dernier paragraphe, lesquels, j'ose m'en

flatter, doivent être en petit nombre, je transcris ici la prière

que je fais chaque jour en descendant de l'autel, après avoir

offert le saint sacrifice et en la présence du Dieu vivant que

je viens d'avoir le bonheur de recevoir : Ignosco et dimitto

ex toto corde omnibus inimicis meis, omnibus 7ne calumnian-

tibus, omnibus mihi detrahentibus, omnibus quocumque modo

miki nocentibus, vel volent ibus mala. Et celle-ci encore après

avoir prié pour les pécheurs, pour les hérétiques et les schis»

I. XVI 1. y
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matiques, pour les infidèles, pour ceux qui sont dans la Iri-

bulatiim ou pressés par le malheur, pour mes proches et mes

amis, pour ceux qui se recommandent ù mos prières et pour

les Ames du purgatoire, j'ajoute ces propres paroles : Mùe-

rere omnium adversantium inihi, vcl qui me n/iquâ molestiâ

ojfecerunt. C'est ainsi, dit-il, qu'un chrétien, qu'un évéque

se venge. »

Oui, messieurs, c'est ainsi qu'un chrétien, qu'un évoque

se venge 1 Je n'ai pas le temps de tout dire. Il me faut réser-

ver à l'historien de notre Evoque jusqu'au titre des chapitres

de son livre futur.

L'amour de notre Evoque pour l'Eglise et son Chef, sa

charité envers les pauvres et sa généreuse sollicitude pour les

bonnes œuvres, sa piété, continuelle et vive expression de sa

grande foi, sa fidélité à la pratique de l'oraison mentale tous

les matins, et à la récitation d'une partie du Rosaire tous les

soirs avant la prière eu commun dans la maison épiscopale,

les austérités de sa vie laborieuse et pénitente, la ferveur de

sa dévotion envers la sainte Vierge, la ferveur plus grande

encore de sa dévotion envers Jésus-Christ dans le sacrement

de nos autels, ses pieux élans et ses douces larmes en pré-

sence de la divine Eucharistie, et enfin l'indescriptible bon-

heur qu'il éprouvait en se voyant entouré tous les jours d'un

si grand nombre de fidèles dans l'église où il avait indiqué

les exercices solennels de l'adoration perpétuelle, sa recon-

naissance envers le Seigneur à qui il rapportait le succès de

cette institution en se livrant aux plus saintes espérances du

pasteur et du père, tout cela, entre une multitude d'autres

sujets d'édification, demanderait d'interminables pages.

Vous savez comment la vieillesse vigoureuse de notre saint

Evêque cachait un principe de mort, qui tout à coup s'est

manifesté de la manière la plus alarmante. Il n'attendit pas

que le danger fût imminent pour recevoir les derniers sacre-

ments, il voulut s'y préparer par une confession générale et,

puisque le temps lui était accordé, il fixa lui-môme le jour

du saint Viatique. Je ne retracerai point de nouveau ce qu'il

y eut de touchant et de tout à fait patriarcal dans ce grand
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acte de religion. Je ne dirai point l'inexprimable effet de

cette bénédiction que chaque prêtre vint successivement re-

cevoir en arrosant de ses larmes la couche d'un père prêt à

quitter pour toujours ses enfants.

Vous fûtes alors, Monseigneur, le digne interprète de ses

sentiments pour nous et de notre douleur pour lui. Le sou-

venir de vos paroles restera ineffaçable dans nos cœurs.

Vous et moi, témoins continuels des souffrances de cette

longue maladie, nous pouvons dire que nous le fûmes aussi

de la patience, de la résignation et des sublimes sentiments

de piété qui marquaient chaque heure de ces jours si dou-

loureux- et de ces nuits si accablantes au coin des plus hauts

mérites, tels que Dieu se plaît à les accumuler sur la tête de

ses fidèles serviteurs, alors que le labeur va finir et que la

récompense va commencer.

Mais comment pourrions-nous décrire cet enchaînement

de grâces qui viennent visiter et élever toujours davantage

ce rare malade embrassant avec des étreintes à la fois si

douces et si fortes la croix du Sauveur, à laquelle la douleur

de son corps et Tamour de sou cœur le tiennent également

attaché ? vous, qui fûtes ses amis et ses enfants, venez le

voir encore avant le jour suprême; quel calme, quelle séré-

nité, il vous est donné d'admirer ! comme il est doux envers sa

maladie et bienveillant pour ceux qui l'approchent ! comme ce

cœur aimant est encore plein de vie et cet esprit si vif plein

de force dans ce corps si abattu ! on ne saurait être malade

avec plus de dignité, disait un de ses médecins.

Oui, mais cette dignité est celle de sa vertu. C'est sa foi

qui le soutient, c'est sa foi qui sur l'autel de son sacrifice lui

communique cette même dignité sainte, qu'il portait à l'autel

de sa cathédrale aux jours solennels.

On lui a dit sans détour que sa fin était proche. Il a remer-

cié celui qui, surmontant sa douleur, avait rempli ce devoir

de sainte amitié. Le malade se serait volontiers écrié avec le

prophète : Je me suis réjoui de ce qu'il m'a été dit : nous en*

trerons dans la maison du Seigneur (1),

(1) Psal. cxxi, V. 1.
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C'était vers les dernières heures du soir. Il s'agissait de lui

donner encore une fois le saint Viatique à la messe qui se

dirait dans la nuit. Il demanda qu'on n'attendît pas jusqu'a-

lors. Il s'entretint avec son confesseur, on le revôtit de son

costume de chœur et j'eus la consolation de le communier en-

core une fois après tant d'autres communions reçues dans le

cours de la maladie.

Le lendemain, fôte de la Pentecôte, j'allai selon la cou-

tume céléhrer la messe dans sa chambre, mais il me déclara

qu'il tenait à ce que je fisse l'office pontifical à la cathédrale

pour ne pas diminuer les solennités de l'Eglise à cause de lui.

Je me conformai tristement à des désirs qui révélaient si par-

faitement l'Evèque.

Il s'occupait de tous ceux qui l'entouraient et il eut pour

chacun de nous les paroles les plus touchantes. Il reçut plu-

sieurs prêtres et il leur dit entre autres choses : Voits, vous

êtes encore dans le temps, et moi je suis sur le sommet de la

montagne à la porte de mon éternité ; il disait à d'autres :

J'ai eu à traiter beaucoup d'affaires, j'ai contracté une grande

responsabilité, mais je suis plein de confiance dans la miséri-

corde de Dieu. — Vers la fin de la journée du lundi, on lui

annonça le commencement de son agonie. Aussitôt, joignant

les mains, il fît de nouveau et de grand cœur le sacrifice de

sa vie. Dès lors une joie divine surabondait dans son âme. Il

ne voulut plus penser qu'à la mort. Il ne demanda plus les

soulagements dont son corps avait besoin, entré qu'il était

dans une sorte de contemplation de son éternité.

Quelqu'un lui ayant dit : Mon Père, nous avons besoin de

vous, Dieu ne vous refusera pas de vous conserver encore

parmi nous, si vous le demandez. — Oh/ non, répondit-il,

jamais je ne ferai cette demande... Je ne veux qu'une chose,

que la sainte volonté de Dieu s'accomplisse. Faites-moi les

prières des agonisants i]/ais auparavant donnez-moi ma

croix de missionnaire et mon chapelet, ce sont mes armes. —
Il prit sa croix d'une main et son chapelet de l'autre et ne

voulut plus s'en dessaisir un seul instant jusqu'à sa fin, c'est-

à-dire pendant trente heures encore. On lui fit les prières des
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agonisant^, il n'^pondait à toutes avec une animation de foi

extraordinaire^ il nous bénit, bénit son diocèse et sa famille

spirituelle^ seul calme au milieu de nos émotions inexprima-

bles. Puis on l'entendit s'écrier : Si J'étais plus saint, je di-

rais à Dieu : Veni, noli tardare. Et quelques instants après :

Oh! qu'il tarde à venir ce bon Maître! Je ne suis pas encore

digne de m'unir à lui.

Le mardi qui fut le dernier jour de sa vie, il entendit

deux messes en suivant toutes les prières du célébrant.

Comme on l'interrogeait auparavant sur ce qu'il voulait qu'on

demandât à Dieu : Que sa sainte volonté s'accomplisse, répon-

dit-il, c'est tout le désir de mon cœur. — Une lettre venait

d'arriver des missions de l'Orégon confiées à ses Oblats. Est-

ce une lettre d'affaires ou une lettre d'édification? demanda-

t-il. — Une lettre d'affaires. — Alors elle n'est pas pour

moi, je n'ai plus qu'à iri occuper d'une seule affaire, c'est de

bien mourir. En disant ces mots, il baisa sa croix avec un

mouvement de tendre affection. — Il voulait qu'on continuât

à lui réciter des prières. — On répéta plusieurs fois les Com-

plies. — La dépêche qui annonçait la bénédiction apostoli-

que que le Saint-Père lui transmettait arriva en ce moment.

Je la lui lus, il joignit les mains et se recueillit pour recevoir

cette dernière bénédiction du Vicaire de Jésus-Christ. — Le

médecin s'étant approché de son lit : — Ai-je bien longtemps

encore à vivre? \m dit-il, oh! comme je voudrais me voir

mourir pour bien accepter la volonté du bon Dieu. — La

dernière heure était venue, on récita de nouveau Compiles,

sublime prière du soir à la fin de la journée de la vie. A tous

les versets qui avaient quelque rapport avec sa position, on

le voyait élever les mains et donner un assentiment plus

marqué. C'est ainsi qu'il disait :— In idipsum dormiam et

requiescam, — in te, Domine, speravi, non confundar in

ceternum. — In manus tuas, Domine, commendo spiritum

meum. Au Nunc dimittis sa figure parut rayonnante de

bonheur.

On récita ensuite le Salve regina, il suivit cette prière. A

ces paroles : Nobis post hoc exilium ostende, il ouvrit les
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yeux; h ces invocations : démens, ô pia, il fit un léger

mouvement en prononçant les paroles
;
puis il dit : dulcis

vh'f/n Mariai età l'instant môme, sans aucune commolion, il

expira... et son àme fut reçue dans les bras de la clémente,

de la pieuse et de la douce Vierge Marie ! Il l'avait tant aimée

et tant honorée durant sa longue carrière, il l'avait tant fait

honorer !

Que n'a-t-il été possible que tous les diocésains de ce ser-

viteur de Dieu et de Marie fussent présents au spectacle de

cette mort ! Que n'ont-ils pu venir confondre aussitôt leurs

larmes, leurs prières et leurs espérances avec les nôtres! Ils

eussent été pénétrés comme nous d'un respect religieux en

présence de ce corps inanimé de leur pasteur et de leur

père; ils eussent vu la paix du Seigneur empreinte sur cette

physionomie où se montrait môme le sourire d'une première

vision des cieux, et ils auraient senti vivement que^ sous ces

voiles lugubres de la mort de ce juste, il y avait une sainte

et bienheureuse immortalité.

Cependant, si notre douleur n'était pas sans consolation

aux yeux de la foi, elle était encore bien profonde et bien

déchirante pour la nature. Aussi eussiez-vous compris le sai-

sissement douloureux de celui qui parle, quand, après le

dernier soupir de celui qui avait été tout pour lui, il appro-

cha respectueusement ses lèvres tremblantes de ce front glacé

par la mort et le mouilla de ses larmes filiales.

Celui que nous pleurons nous a tous laissés orphelins.

Toutefois, vous, messieurs, vous ne le serez pas longtemps
;

vous aurez bientôt un Père. Mais moi, qui me rendra celui

que j'ai perdu?

Dans le premier moment de calme, j'écrivis au Souverain

Pontife pour lui annoncer qu'il y avait un Evoque de moins,

et quel grand Evoque ! dans l'Eglise de Dieu. Le Vicaire de

Jésus- Christ a daigné me répondre lui-même en ces termes :

(( Nous sommes profondément affligé de la mort de ce Prélat

« qui, distingué par son rare amour de la religion, sa piété et

« son zèle sacerdotal, s'honorait encore au plus haut degré

« par sa fidélité, son attachement et sa respectueuse obéis-
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« sance pour Nous et pour cette chaire de Pierre. Nous

(( n'avons pas omis dans nos prières et sacrifices de recom-

« mander humblement et avec instances Tàme du défunt au

(( Père très-clément des miséricordes^ afin que si quelque

« chose d'humain faisait tache en elle et lui restait encore à

(( expier, il lui accorde une très bénigne indulgence et Tin-

« troduise dans la gloire du royaume céleste. »

mon Dieu ! qu'il soit fait à notre Evêque, si cela est né-

cessairBj selon la parole de votre Vicaire !

Et vous, ô mon père ! du haut du ciel, vous serez encore

l'ange de votre Eglise. Vous la protégerez. Votre immortel

amour ne cessera de parler pour nous devant le trône de la

grâce. Vous fere zdescendre d'abondantes bénédiclions et sur

le clergé, et sur les fidèles de votre diocèse, et sur les famil-

les spirituelles qui vous sont unies par des liens non moins

sacrés, et sur les membres des familles illustres qui tiennent

à vous par les liens du sang et par des sentiments également

dignes de vous.

Vous bénirez ausssi celui que vos bontés ont élevé jusqu'à

vous dans la plénitude du sacerdoce. S'il doit bientôt s'éloi-

gner de votre tombe, la pensée de son cœur le ramènera sans

cesse vers cette tombe vénérée ; il viendra vous y chercher en

esprit à côlé de votre saint prédécesseur, y respirer, en quel-

que sorte, le souvenir de ce que vous fiites pour lui et se con-

soler dans l'espérance qu'il sera donné au fils de voir son père

et d'être réuni à lui dans le vrai séjour des vivants.



TESTAMENT

DE MONSEIGNEUR

GIIARLES-JOSEPH-EUGENE DE MAZENOD

ÉVÈQUE DE MARSEILLE, ETC.

Marseille, le !<'' août 1854, 72^ anniversaire de sa naissance.

Je soussigné Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, Évoque

de Marseille, juge convenable de faire mon testament olo-

graphe ainsi qu'il suit.

Ma première pensée, en considérant la mort, dont je dois

m'occuper en traçant ces lignes de mes dernières volontés,

est de me confondre en actions de grâce devant Dieu pour

m'avoir appelé à la connaissance de la vérité dans le sein de

la Sainte Eglise Catholique, Apostolique, Romaine, dans

laquelle j'ai le bonheur de vivre et dans laquelle je veux

mourir.

J'implore la miséricorde de Dieu, par les mérites de notre

divin Sauveur Jésus-Christ en qui je mets toute ma confiance,

pour obtenir le pardon de mes péchés et la grâce de recevoir

mon âme dans le saint paradis.

J'invoque à cet effet l'intercession de la Très-Sainte et

Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, osant lui rappeler

en toute humilité, mais avec consolation, le dévouement

filial de toute ma vie et le désir que j'ai toujours eu de la

faire connaître et aimer et de propager son culte en tous lieux

par le ministère de ceux que l'Eglise m'a donnés pour en-

fants et qui se sont associés à mes vues.

J'invoque aussi l'intercession de tous les Saints Anges et
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en particulier de mon saint Ange Gardien, qui m^a préservé

pendant ma vie de tant de dangers pour Tâme et pour le

corps.

J'invoque encore tous les Saints et Saintes du Paradis et

particulièrement les Saints Patrons qui m'ont été donnés

dans mon baptême, saint Charles, saint Joseph et saint Eu-

gène. J'ai la confiance qu'à l'heure de mon trépas, Saint

Joseph, mon Patron de prédilection et le Patron donné par

l'Eglise aux agonisants, daignera m'assister dans ce moment

extrême. Je me repose dans le souvenir de Tavoir honoré

avec un parfait sentiment de sa grandeur et de toutes les

prérogatives qui l'élèvent au-dessus de toute créature après

la Très-Sainte Vierge, sa véritable épouse. Je suis heureux de

laisser après moi des traces de ma juste dévotion à ce grand

Saint dans le Propre que j'ai obtenu du Saint-Siège pour mon
diocèse, qui perpétuera son culte d'une manière spéciale

parmi mes chers diocésains.

Pourrais-je oublier de me recommander aux saintes âmes

du Purgatoire, moi qui pendant tout mon épiscopat n'ai rien

négligé pour leur procurer le soulagement qu'elles ont droit

d'attendre de la charité de leurs frères formant l'Eglise mili-

tante sur la terre. Sans doute elles ne peuvent plus mériter

dans leur état présent, c'est pourquoi l'Eglise vient con-

stamment à leur secours. Mais je tiens pour certain que,

chères à Dieu comme elles sont, elles peuvent obtenir beau-

coup de notre Père commun en faveur de ceux pour qui elles

prient. Aussi c'est avec une pleine confiance que je les

invoque, ne craignant pas de leur rappeler les titres que me
donne à leur reconnaissance tout ce que je n'ai cessé de faire

pour elles.

Maintenant je replie ma pensée sur ceux qui me survi-

vront et c'est par tous les liens qui nous unissent que je ré-

clame le secours de leur charité pour le soulagement de mon
âme. J'ai bien la confiance que le Bon Dieu, par sa miséri-

corde infinie, m'accordera son saint Paradis. Oh! oui, cette

espérance à laquelle nous sommes tous tenus est aussi vive

dans mon cœur que la foi et je voudrais pouvoir dire que la
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charité. Mais c'est précisément la connaissance de l'imperfec-

tion de celle charité en moi et les innombrables infidélités

que j'ai h me roproclier et qui l'ont refroidie dans mon àme,

malgré les grâces dont j'ai été comblé toute ma vie, qui me
font redouter la longueur et la sévérité de mon Purgatoire.

Reconnaissant avoir mérité Tlinfer, je ne puis qu'acquiescer

de toute la plénitude de ma volonté à la sentence de la peine

temporaire que la justice de Dieu, tempérée par sa miséri-

corde, prononcera contre moi, dussé-je être condamné à me
purifier et à expier mes fautes jusqu'à la fin du monde dans

ce lieu de souffrance. C'est cette persuasion qui, pour en

abréger le terme désirable, rne fait crier vers les amis que je

laisse après moi, en empruntant les prières de l'Eglise, miae-

remini mei saltem vos amici mei.

C'est à ce titre que je m'adresse d'abord à vous, mes bien-

aimés Coopérateurs, Prêtres de mon Diocèse. Dieu m'est

témoin que je vous ai toujours aimés d'un amour paternel.

Ceux d'entre vous qui me connaissent le mieux savent jus-

qu'à quel point ce sentiment domine dans mon âme. C'est au

point de m'identifier tellement avec vous, que vos peines

sont les miennes, que je me réjouis de vos joies et que je me

suis en quelque sorte approprié vos vertus en me glorifiant

devant Dieu et devant les hommes d'avoir reçu en partage

pour mes enfants spirituels des Prêtres tels que vous. Je le

dis avec vérité pour votre consolation, mes chers fils en

Jésus-Christ, je n'ai eu qu'à me louer du bon esprit et de la

conduite de mon clergé. Les exceptions sont si rares et en si

petit nombre, que je n'en parle que pour confirmer mon
assertion dans Phonorable témoignage que je rends à la tota-

lité des autres.

J'espère que le reste du troupeau que Dieu m'a donné à

gouverner imitera l'exemple de mes Prêtres et que toutes

mes ouailles se feront un devoir de prier Dieu pour mon àme.

J'ai tâché d'être pour elles un bon Pasteur, soit par les prières

que je n'ai cessé d'adresser à Dieu pour leur sanctification et

surtout par le saint Sacrifice de la messe offert journellement

à cet effet, soit en employant en leur faveur tous les services
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de mon grand ministère, soit enfin en me faisant représenter

parmi elles par de bons Coopérateurs.

Je n'ai pas besoin de rappeler à mes chères Filles les Reli-

gieuses des divers Ordres qui édifient mon Diocèse par leurs

vertus et leur dévouement, ce qu'elles m'ont toutes promis.

Je compte donc aussi sur leurs puissants suffrages comme

sur ceux de la famille religieuse dont je suis plus spéciale-

ment le Père, et dont une juste retenue me détourne de faire

ici réloge.

Avant de passer aux dispositions que j'ai à faire dans ce

testament, je veux protester hautement que je pardonne de

tout mon cœur à tous ceux qui ont eu le tort de se faire mes

ennemis, m'ont calomnié ou offensé. Je ne me suis jamais

expliqué comment il pouvait se faire qu'il se rencontrât des

gens qui me voulussent du mal. J'ai pu quelquefois contris-

ter quelqu'un dans l'exercice des devoirs impérieux de mon
saint ministère; mais j'affirme que je n'ai jamais voulu du

mal à personne et que je n'ai jamais eu non plus l'intention

défaire volontairement delà peine à qui que ce soit. Je ne dis

pas seulement le sentiment de la haine, mais celui de la ran-

cune a toujours été antipathique à ma nature et l'on m'a sou-

vent entendu dire avec vérité que je n'avais point de mérite

à pardonner. Je demande néanmoins pardon à tous ceux qui

croiraient avoir eu à se plaindre de moi, à ceux que j'aurais

pu offenser ou seulement contrister, protestant de nouveau

que c'est bien malgré moi et sans en avoir l'intention que

j'aurais pu leur déplaire. S'il fallait un garant de mes dispo-

sitions habituelles à l'égard de tous ceux que je viens de citer

dans ce dernier paragraphe, lesquels, j'ose m'en flatter,

doivent être en petit nombre, je transcris ici la prière que je

fais chaque jour en descendant de l'autel après avoir offert le

saint Sacrifice et en la présence du Dieu vivant que je viens

d'avoir le bonheur de recevoir : Ignosco et dimltto ex toto

corde omnibus inimicis meis, omnibus me calumnianlibus,

omnibus quocumque modo mihi nocentibus, vel volentibus

mala. Et celle-ci encore après avoir prié pour les pécheurs,

pour les hérétiques et les schismatiques, pour les infidèles,
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pour ceux qui sont dans la tribulation ou pressés par le mal-

heur, pour mes proches et mes amis, pour ceux qui se recom-

mandent à mes prières et pour les âmes du purgatoire,

j'ajoute ces propres paroles : Miserere omnium adversantium

mihi, vcl qui me aliquâ molestiâ affecerunt . Cesi a.'n\si qu'un

chrétien, qu'un évoque se venge.

ANALYSE DES LEGS ET DONATIONS

HÉRITIERS.

M. Tempier, Prévôt du Chapitre.

M. Fabre, Supérieur du Grand Séminaire.

LÉGATAIRE A TITRE UNIVERSEL

De tous les biens patrimoniaux, à charge de divers legs en

faveur des autres membres de la famille.

Le marquis de Boisgelin, son neveu.

LEGATAIRES PARTICULIERS.

Aux futurs Évoques de Marseille :

Les meubles du palais épiscopal qui n'appartiennent pas à

l'Etat.

L'anneau et la croix de M^'' J.-B. Gault.

Au Grand Séminaire :

Une campagne au quartier de Saint-Louis, près Marseille,

sous charge de jouissance de l'habitation en faveur des

futurs Evéques de Marseille.

Une propriété au quartier de Saint-Jullien, près Marseille.

Plusieurs immeubles rues Barthélémy et des Petits-Pères.

Au Chapitre :

Un Christ en ivoire, une crosse ayant appartenu à S. E.

M^' le Cardinal de Latil.

Maison et ancienne chapelle des Pénitents noirs.
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A la commune de Marseille :

Terrain sur le Prado pour y bâtir une église.

Terrains et construclions au quartier du Bas-Cannet.

Terrains au quartier du Grand-Pin.

Terrains et chapelle au quartier de Montolivet.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Vincent de Paul :

Un immeuble rue Barthélémy.

A la fabrique de la paroisse d'AUauch :

La chapelle de la congrégation des filles.

A la fabrique de la paroisse de Cassis :

Une propriété servant à la congrégation dite de la Jeunesse

Chrétienne.

Pour un monument à la mémoire de M^'' de Mazenod,

son oncle, ancien Evéque de Marseille :

Dix mille francs.

A M. Vitagliano, directeur de l'Œuvre des Orphelins ;

Dix mille francs.

Aux Frères de Saint-Jean-de-Dieu à Saint-Barthélémy,

banlieue de Marseille :

Six mille francs.

A la fabrique de la paroisse de la Major, à Marseille,

avec destination spéciale :

Cinq mille francs.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Laurent, à Mar-

seille, avec destination spéciale :

Cinq mille francs.

A la fabrique de la paroisse de N.-D. du Mont Carmel, à

Marseille, avec destination spéciale ;

Cinq mille francs :

A la fabrique de la paroisse de Saint-Cannat, à Mar-

seille, avec destination spéciale :

Cinq mille francs.
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A la fabrique do la paroisse de Saint-Joan-Baplisto, à

Marseille, avec destination spéciale :

Cinq mille francs.

A la fabrique de la paroisse de Mazargues, à Marseille,

avec destination spéciale :

Cinq mille francs.

A la fabrique do la paroisse de Saint-Martin, à Marseille,

pour être distribués immédiatement aux pauvres :

Cent francs.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Ferréol, à Marseille,

pour être distribués immédiatement aux pauvres:

Cent francs.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Théodore, à Mar-

seille, pour être distribués immédiatement aux pau-

vres ;

Cent francs.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Lazare, à Marseille,

pour être distribués immédiatement aux pauvres.

Cent francs.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Vincent de Paul,

à Marseille, pour être distribués immédiatement aux

pauvres :

Cent francs.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Joseph, à Marseille,

pour être distribués immédiatement aux pauvres :

Cent francs.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Michel, àMarseille,

pour être distribués immédiatement aux pauvres :

Cent francs.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Adrien, à Marseille,

pour être distribués immédiatement aux pauvres :

Cent francs.

A la fabrique de la paroisse d'Aubagne, avec destination

spéciale :

Trois mille francs.
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A la fabrique de la paroisse de la Ciotat, avec destination

spéciale :

Trois mille francs.

A la fabrique de la paroisse d'Allauch^ avec destination

spéciale :

Trois mille francs,

A la fabrique de la paroisse d'Auriol :

Abandon de ce qu'elle peut devoir.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Louis^ avee desti-

nation spéciale :

Deux mille francs.

A la fabrique de la paroisse de Roquevaire, avec desti-

nation spéciale :

Deux mille francs.

A la fabrique de la paroisse de Cassis, avec destination

spéciale :

Deux mille francs.

A la fabrique de la paroisse de Cuges, avec destination

spéciale :

Deux mille francs.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Savournin, avec

destination spéciale :

Deux mille francs.

A la fabrique de la paroisse de la Penne-les-Aubagne,

avec destination spéciale :

Mille francs.

A la fabrique de la paroisse de Gréasque, avec destina,

tion spéciale :

Mille francs.

A la fabrique de la paroisse de Saint-Laurent du Verdon

(Basses-Alpes), avec destination spéciale
;

Trois mille francs.

Aux Petites-Sœurs des Pauvres de Marseille, en sus des

dons faits pour la fondation :

Mille francs.
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Alix Orphelines du Cholôraj de Marseille :

Trois mille francs.

A rCEuvre des Servantes^ de Marseille :

Trois mille francs.

A l'Œuvre du Refuge, de Marseille :

Trois mille francs.

A rCEuvre de la Grande-Miséricorde :

Trois mille francs.

A TŒuvre de la Bienfaisance Chrétienne :

Trois mille francs.

Au Bureau de Bienfaisance de la ville d'Aix :

Trois mille francs.

A chacun des cinq curés de la ville d'Aix, pour les pau-

vres :

Cent francs.

Aux Religieuses de Sainte-Claire, de Marseille :

Cent francs par an.

Aux Religieuses Capucines^ de Marseille :

Cent francs par an.

Aux Religieuses Minimes, de Marseille :

Cent francs par an.

A MMs" de Tours et de Cérame :

Les croix pectorales et un anneau.

A M. Cailholj vicaire général :

Un ornement.

A MM. Carbonnel, secrétaire général, et Blanc, pro-

secrétaire :

Un calice en vermeil.

A trente-deux pauvres^ pris à raison de deux par paroisse

de la ville de Marseille :

Un habillement complet.

Au clergé du diocèse de Marseille :

Deux mille rétributions de messes.
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Aux Prêtres Oblats de Marie Immaculée :

Deux mille rétributions de messes.

A sa maison domestique et quelques autres, divers legs

et pensions.

Signé f CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE,

Evêque de Marseille.

T. XVII. lU



SAINT-JOSEPH.

Sainl Joseph ('^Ip.iit lo patron do noiro Conp^régalion et

de notre T. R. P. Supérieur gcnér;il, nous pensons qu'il

sera agréable aux lecteurs des Annales de posséder le

texte du décret de Pie IX qui a conféré à saint Joseph

le litre de Protecteur de l'Église universelle. Voici ce

décret :

DÉCRET

donnant saint Joseph pour patron à l'Eglise universelle.

DECRETUM URBIS ET ORBIS.

Qaemadmodum Deus Josephura illum à Jacobo Patriar-

cha progenitum preepositnm constituerat universse terrse

iËgypti ut populo frumenta servaret, ita temporum pleni-

tudine adventante cum Filiuni suum Unigenitum mundi

Salvatorem in lerram missurus esset, alium selegit Jose-

phum, cujus ille priinus typum gesserat, quemque fecit

Dominum et Principem doinus acpossessionis suse, prin-

ci[)aliumque thesaurorum suorum custodem elegit. Siqui-

dem despousatam sibi habuit Imniaculatam Virginem Ma-

ria m, ex qua de Spiritn Sancto natus est Dominas noster

Jésus Christus, qui apuil liomines pulari dignatus est fi-

lius Josephi, illiquesubditus fuit. Et quem lotreges acpro-

phelœ videreexoptaverant isle Joseph non lantum vidit,

sed cum eo conversatus, eumque paterno afFeclu com-

ploxus, deosculatusque est; necnon solertissime enutrivit

quem populus fidelis uli panem de cœlo descensum sume-

ret ad vilam œternam consequendam. Qb sublimera banc



— 147 —

•

dignitatem quaniDens fidelissimo huicservo siio contulit,

semper Beatissimum Josephura post Deiparam Virsinem

ejus sponsam Ecclesia summo honore ac laudibus prose-

cuta est, ejusdemque intervenlum in rébus anxiis implo-

ravit. Verumcum trislissimishiscetemporibus Ecclesia ipsa

abhostibusundique insectata adeogravioribnsopprimatur

calaraitatibus, ul impii homines portas inferi adversus

eam tandem prsevalere autumarent, ideo Venerabiles

universi Orbis Calholici Sacrorum Ânlistites suasacChristi

fidelium eorura curœ concreditorum preces Summo Pon-

tifîci porrexerunt, qnibus petebant lit sanctum Josephura

Catholicse Ecclesiae patronum consliluere dignaretur.

Deinde cnm in sacra CEcumenica Synodo Valicana eas-

dem postulationes et vota enixius rénovassent, Sanctissi-

mus Dominus noster PIUS Papa IX nuperriraa ac luetuosa

rerum conditione commotus ut potenlissimo sancti Pa-

triarcha? Josephi patrocinio se ac fidèles omnes comrait-

teret Sacrorum Antistitum votis satisfacere voluil, eumque

CATHOLIC^ ECCLESIA PATRONUM solemniter decla-

ravit ; illiusque festum die décima nona Marlii occurens,

in posterura sub ritn duplici primœ classis, attamen

sine Octava, ratione Quadragesimse, celebrari mandavit.

Disposuit insiiper ut hac die Deiparse Virgini Imma-

culatœ ac castissimi Josephi Spons» sacra hujusmodi de-

claratio per pra?sens Sacrorum Riluum Congregalionis

Decretum public! juris fîeret.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die vm decembris anni MDCCCLXX.

G., Episcopus Ostien et Veliternen.

Gard. Patjuzi, S. R. G. Pjaef.

D. Bartolini, s. R. g. Secretarius.

Loco f Signi.
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DECRET UHBIS ET ORBIS.

Do mùiu(! que Dieu avait établi chef de loiile la terre

d'Egypte Joseph eiigeudré par le palriarclic Jacob, aiin

qu'il tînt eu réserve le froment pour le peuple, de même

aussi lorsque, la plénitude des temps dtant proche, il al-

lait envoyer sur la terre son Fils unique, le Sauveur du

monde, il choisit un autre Joseph dont le premier n'avait

été que la figure. Dieu le fit Seigneur et Prince de sa

maison et de sa propriété ; il le constitua gardien de ses

principaux trésors. En efifet, il eut pour épouse Marie, la

Vierge Immaculée, de laquelle naquit, par l'opération du

Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, qui voulut bien

être regardé par les hommes comme fils de Joseph, au-

quel il fut soumis. Et ainsi, non seulement Joseph vit

Celui que tant de rois et de prophètes auraient voulu

voir, mais, de plus, il conversa avec lui, le pressa sur

son cœur avec toute la tendresse paternelle et lui prodi-

gua ses embrassements ; il nourrit en outre avec le plus

grand soin Celui que le peuple fidèle devait recevoir,

comme le pain descendu du Ciel, pour obtenir la vie éter-

nelle. Or, à cause de cette sublime dignité que Dieu a

conférée à ce serviteur très fidèle, l'Eglise a toujours

comblé de louanges et d'honneurs souverains, après la

Vierge Mère de Dieu, son bienheureux époux saint Jo-

seph, et elle a même imploré son intercession dans les

moments difficiles. Aussi, vu qu'en ces temps pervers

l'Église, attaquée de toutes parts par ses ennemis, se sent

opprimée par les plus graves calamités, à tel point que

les impies ont cru que les portes de l'enfer prévaudraient

enfin contre elle, les vénérables Évéques de l'univers en-

tier ont présenté au Souverain Pontife leurs prières et

celles des fidèles confiés à leurs soins, pour demander
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qu'on voulût bien établir saint Joseph patron de TÉglise

catholique. Ces demandes ayant été renouvelées avec

plus d'instance encore dans le saint Concile OEcuraéni-

que du Vatican, notre très saint Père le Pape Pie IX, dé-

terminé par la déplorable condition présente des choses

à placer sous la protection toute-puissante du patriarche

saint Joseph lui-même et tous les tidèles, a bien voulu

exaucer le vœu des Évêques, en le proclamant solennel-

lement PATRON DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE ; il a or-

donné, en conséquence, que sa fête, qui a lieu le dix-neuf

mars, soit célébrée dorénavant avec rite double de pre-

mière classe, mais sans Octave, à cause du Carême. 11 a

de plus décidé que cette déclaration soit rendue publique

par le présent décret de la Sacrée Congrégation des Ri-

tes, en ce jour consacré à la Vierge Immaculée, Mère de

Dieu et épouse du très chaste saint Joseph.

Toutes choses contraires nonobstant.

8 décembre 1870.

C, Évêque d'Ostie et de Velletri.

Card. Patrizi, Préfet de la S. C. R.

D. Bartolini, Secret, de la S. C. R.



NOUVELLES DIVERSES

La fête de l'Immaculée Conception a été célébrée avec

grande solennité dans notre chfipelle de la rue Saint-

Pétersbourg, à Paris. S. Em. lo Cardinal Guibert nous

a fait, comme les années précédentes, l'honneur de

dire la messe et de partager notre dîner de famille. Le

quartier, habitué maintenant à cette visite annuelle,

était en fête, et la messe de communion a été on ne peut

plus édifiante. Son Eminence a adressé à l'auditoire

quelques avis pleins de piété et aussi d'autorité sur le

support qu'il faut faire des méchants; Elle a commenté

ces deux pensées de saint Augustin : Dieu laisse les

méchants au milieu des justes pour leur donner le temps

de se convertir et aussi pour exercer la patience des

bons. « Supportez les méchants et priez pour eux; soyez

patients comme Dieu et n'exercez la patience de per-

sonne, » a ajouté avec beaucoup d'esprit le vénérable

cardinal.

Les convives invités à notre dîner de communauté

étaient : MM. Lagarde, vicaire général, et Reulet, cha-

noine; Gayrard, curé de Saint-Louis d'Antin, notre pa-

roisse, et le R. P. de Gabriac, recteur de la magnifique

école Saint-Ignace, rue de Madrid, dans le voisinage de

notre maison.

Les 20, 21 et 22 février, les exercices de l'Adoration

perpétuelle ont eu lieu dans cette même chapelle de la

rue Saint-Pétersbourg. Le triduum a été prêché par le

R. P. Rey, qui a, deux fois par jour, commenté avec

beaucoup de talent cette parole de Notre-Seigneur :
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Ego sum via, >)entas et vita. Ms' Richard, archevêque de

Larisse, coadjuteur de S. Eni. le Cardinal Arche-

vêque de Paris, nous a fait l'honneur de visiter notre

chapelle et d'y dire la messe le dernier jour. Comme au

jour de l'Immaculée Conception, tous les fidèles qui rem-

plissaient la chapelle se sont approchés de la sainte

table. Ms"" de Larisse leur a adressé une courte homélie

empreinte de la plus exquise piété ; avant de se retirer,

Sa Grandeur a voulu visiter Remplacement de la future

chapelle et les constructions de la maison nouvelle. Le

pa?sap;e de ce saint pontife a embaumé nos âmes d'un

parfum de piété. Le soir a eu lieu la clôture solennelle

des exercices de l'Adoration. Di's chants fort beaux, exé-

culés par des artistes et une belle illumination préparée

par nos Frères convers, ont ojouté à l'éclat de la céré-

monie.

Le R. P. Antoine, Provincial du Canada, après avoir

fait un séjour de quelques semaines à Rome, s'est em-

barqué le 6 février, à Liverpool, pour revenir à son poste.

Quelques semaines après, M?"" Duhamel, évéque d'Ot-

tawa, que le révérend Père avait accomp;igaé dans sou

voyage, rentrait en France et, après une courte halle

dans notre maison de Paris, partait pour Liverpool, où il

a dû s'embarquer le 27 février pour l'Amérique.

Les journaux de Ceylan donnent de longs détails sur la

magnifique réception qui a été faite au R. P. Soullier,

visiteur du vicariat, à son arrivée à Jaffna. Ces docu-

ments, ariivés trop lard pour être insérés dans ce numéro

des Annales, trouveront plus tard leur place dans notre

publication.

Des omissions et des erreurs typographiques involon-

taires ont été faites dans le dernier numéro. Nous nous

contenterons d'en signaler quelques-unes sous forme

A'erraia, Dans le compte rendu de la retraite de la maison
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de Paris, le nom du H. V. Tatin, supéiiem- du scolaslicat

d'Aulun, a été oublié dans la liste des relrailauls. Dans

le rapport de Sainl-Andelain, on a écrit ainsi le nom d'un

père missionnaire : le R. P. Gérard ; c'est Girard qu'il

faut lire. Dans l'extrait de la circulaire de Me"" de Nevers

on a écrit : à la suite du synode de 1876 ; c'est 1878 qu'il

faut lire.

Dans la Icllre de Léon XIII à M''''' Bonjean, à la sep-

tième ligne, on a écrit : ergo vos; c'est ergà vos qu'il faut

lire.

Nous profitons de cette circonstance pour prier les

correspondants des Annales d'écrire toujours très-lisi-

blement les noms propres et les noms de villes et de pays,

et d'écrire les chiffres sans abréviation et en toutes

lettres. Les lecteurs et les correspondants comprendront

facilement que, dans une publication qui tient beaucoup

de la nature du journal dans sa composition matérielle,

il est impossible que quelques erreurs typographiques

ne se glissent pas de temps en temps. Nous les prions

de faciliter le travail de la rédaction et d'excuser l'im-

perfection de quelques détails.
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PÈLERINAGE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER A GOA.

RÉCIT DU R. P. BOISSEAU.

Jaffna, 12 mars 1879,

Mon très révérend Père,

L^Inde catholique possède un trésor précieux dont elle

est justement fière : c'est le corps du graud apôtre de l'Est,

saint François-Xavier, miraculeusement conservé intact

à Goa depuis plus de trois siècles.

Or, pendant que sur tous les points du globe les masses,

inquiètes de l'avenir, se sentent instinctivement poussées

vers les sanctuaires célèbres pour obtenir d'en haut les

miséricordes et les grâces plus que jamais nécessaires,

rinde aussi a senti le besoin, au milieu de ses calamités

récentes, d'aller implorer aide et protection près de son

glorieux apôtre.

T. XVII, H



Cédaiil aux vœux exprimés de toutes parts et sur les

iuslanccs du pieux Archevêque qui occupe actuellemcut

le siège métropolitain do Goa, le gouverncincnt de Por-

tugal avait bien voulu autoriser une nouvelle exposition

solennelle du saint coips à la vénération des fidèles. Cette

cérémonie, qui ne se reproduit qu'à de rares intervalles,

avait été fixée au 3 décembre 1878. L'occaf:ion était belle

pour un évè(jue missionnaire d'aller satisfaire sa dévo-

tion et implorer pour les siens une partici[)alion nouvelle

à cet esprit apostolique dont débordait le cœur de saint

François-Xavier. Ce motif de pieté, joint à d'autres consi-

dérations se rattachant aux intérêts du vicariat, détermi-

nèrent S. Gr. Mgi" BoxJEAN à se rendre aux pressantes

invitations du digne Arciievêque, à celles non moins pres-

santes de Ms"" Meurin, vicaire apostolique de Bombay, et

ainsi fut résolu ce long et intéressant pèlerinage.

Conformément aux désirs que vous avez bien voulu

faire exprimer à l'heureux compagnon de voyage de

Sa Grandeur, je tenterai, mon très révérend Père, de

vous faire un récit abrégé et de vous signaler quelques-

unes des belles et grandes choses qu'il nous a été donné

d'admirer durant ce long trajet. Puissent ces lignes vous

être agréables et intéresser les membres de notre chère

Congrégation!

Le mardi soir 22 octobre, Monseigneur et moi, accom-

pagnés du frère Murphy, qui allait passer quelques se-

maines à Kornegala pour sa santé, prîmes congé de la

communauté do Jaffua, et le lendemain nous moulions à

bord du Madura, superbe steamer de la Compagnie indo-

britannique, qui devait nous transporter à Colombo.

Après avoir longé la côte est de Ceylan et relâché un jour

à Pointe-de-Galles pour dire un dernier adieu à l'excel-

lente dame CoUin, qui, après avoir fait au vicariat le don

généreux de deux de ses fils, allait regagner la France,
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nous arrivâmes heureusement à Colombo le dimanche

matin 27 octobre, à temps poiir offrir le saint sacrifice de

la messe.

Notre séjour dans la capitale fut court. Dès le lende-

main, nous prenions le chemin de fer et nous arrivions

vers midi à Rornegala^ où Sa Grandeur se proposait de

passer les quelques jours qui devaient précéder notre

départ pour l'Inde.

L'aimal)le hospitalité du R. P. Duffo, le plaisir de revoir

plusieurs de nos Pères et Sœurs et d'admirer les déve-

loppements que prennent, d'année en année, les orphe-

linats, écoles et autres œuvres de cette intéressante mis-

sion, nous firent paraître trop rapides les quelques jours

que nous passâmes ainsi en famille.

Nous devions nous embarquer pour l'Inde par le stea-

mer du 8 novembre \ mais, trompés par un ami trop of-

ficieux qui s'était engagé à nous informer à temps du

départ du bateau, nous eûmes en revenant le 9 de Ror-

negala à Colombo la déception d'apprendre que le steamer

était parti la veille et que nous avions désormais à subir

une longue semaine d'attente. Il fallut en prendre notre

parti le plus philosopbiqueaaent possible. Du reste, l'hos-

pitalité toute cordiale des révérends Pères Sylvestrins,

contribua notablement à nous faire accepter ce mé-

compte avec résignation.

Nous profitâmes de notre séjour forcé dans la capitale

de Ceylan pour en visiter les principaux monuments.

Ainsi nous pûmes aller voir tour à tour les belles insti-

tutions de la mission, le couvent des Sœurs du Bon-Pas-

teur, que l'on vient récemment de doter d'une jolie

chapelle gothique, l'école des Frères de la doctrine chré-

tienne, les principales églises de la ville, et, entre autres,

la nouvelle cathédrale, dont le style et les belles pro-

porlions feront, une fois finie, l'un des plus beaux orne-
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Micnls (le Coloinl^o. Nous visilAincs en oulrn le Musée,

riiospicc des aliénés, riiùpilal civil el plusieurs des gra-

cieuses villas qui bordent les avenues conduisant aux

jardins de cannelle. Chacune de nos courses nous fit

apprécier davantage les développements que prend de

jour en jour celte ville florissante. Monseigneur voulut

profiler aussi de l'occasion pour aller rendre visite aux

principaux tuenibres de notre gouvernement. S. Exe. sir

Longden, gouverneur de la colonie, fit à Sa Grandeur

l'accueil le plus gracieux et nous invita môme à dîner.

Ainsi s'écoulèrent les jours d'attente. Enfin, le dimanche

soir 19 novembre, nous nous rendîmes à bord du Goa^

autre magnifique vapeur en partance pour Tutucorin,

Notie arrivée sur le sol de l'Inde fut signalée par une

ovation, présage heureux de l'accueil qui attendait par-

tout S;i Grandeur. Des amis avaient eu l'atlenlion d'an-

noncer par télégramme le départ de Monseigneur pour

Tutucorin. Aussi, à peine notre steamer avait-il jeté

l'ancre, que nous vîmes approcher une barque richement

pavoisée, envoyée par les chrétiens pour recevoir SaGran-

deur et la conduire au rivage. Nous mîmes pied à terre

au bruit des hurrahs enthousiastes de tous ces braves

Paravers, dignes enfants de saint François-Xavier. Mon-

seigneur monta dans un riche palanquin préparé pour lui,

et je fus installé dans une voilure en compagnie d'un

père jésuite. Nous nous mîmes ainsi en marche vers le

presbytère. La foule nombreuse qui nous faisait cortège,

la musique jouant l'air Partant pour la Syrie, le bruit des

boîtes, les bannières flottant au vent, tout contribuait à

donner au parcours, du rivage à l'église de la mission,

l'aspect d'une marche triomphale. Les vingt-quatre heu-

res que nous passâmes à Tutucorin dans la résidence des

révérends Pères jésuites, furent consacrées à visiter la

belle église à trois nefs où l'on conserve le corps de



— 153 —
saint Fidèle, puis le couvent el la jolie chapelle gotlii([uc

des sœurs de Mario Réparatrice; enfin, la maison de

retraite où un des Pères jésuites donne avec des fruits

merveilleux, aux personnes qui le désirent, les exercices

de saint Ignace.

Le 20, vers midi, après avoir pris congé de nos aima-

bles hôtes et de tous les bons Paravers, qui, avec le

même cérémonial que la veille nous escortèrent jusqu'à

la gare, nous montâmes en chemin de fer pour Poona, où

M^"" Meurin avait promis de venir recevoir Sa Grandeur.

L'Inde d'aujourd hui offre des facilités de communica-

tions qu'elle était loin de posséder il y a vingt ans. Les

principales villes sont maintenant reliées par un réseau

de lignes ferrées qui abrègent les distances et offrent

aux voyageurs tout le confort désirable. Pendant le rapide

trajet d'environ 1 300 milles qui séparent Tutucorin de

Poona, beaucoup des sites pittoresques et des lieux célè-

bres dans rhistoire des Indes passèrent sous nos yeux.

Emportés sur les ailes de la vapeur, nous ne pûmes que

jeter un coup d'œil rapide sur la ville de Madura, l'une

des plus pittoresques cités de l'Inde par ses pagodes

gigantesques, et admirer en passant Trichinopoly et les

fertiles campagnes qu'arrose la rivière Cavery, immor-

talisée par les chants de Beschi; enfin, les chaînes non

interrompues de montagnes qui surgissent de plaines

immenses, tantôt riantes comme le beau ciel de l'Inde,

et tantôt âpres et dénudées comme les déserts. Un spec-

tacle seul est de nature à attrister les regards du Mission-

naire catholique, c'est la vitalité du paganisme qu'attes-

tent à chaque pas les temples superbes élevés aux faux

dieux et l'horrible trident que portent au front les adora-

teurs de Vichnou, et par contre le nombre réduit des

catholiques qui, dans le nord de l'Inde surtout, repré-

sentent la goutte d'eau perdue dans l'Océan.
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Après avoir traversé le sud de l'Inde, une partie de la

présidence de Madras, les États du Nyzam d'Hyderabad

et l'est de la présidence de Bombay, nous ;irriv.1mes

heurcnsetnent à Poona le diinaiicbc malin 24 novembre.

Là, Mt-r Mkukin attendait Sa Grandeur, qu'il accueillit

avec cette afTectiori profonde qui unit deux cœurs battant

à Tunisson.

Entre ces deux prélats se remarquent en effet plu-

sieurs traits de ressemblance : même dévouement au

Saint-Siège, même ardeur dans les luîtes contre l'héré-

sie, même zèle et mêmes conceptions vastes pour l'ac-

croissement de notre sainte religion. Aussi une amitié

des plus intimes les a-t-elle réunis, et c'était un spectacle

touchant de voir les mutuels témoignages d'afTeclion et

d'estime que se donnaient ces deux champions de la

vérité.

Avec la grâce qui le caractérise, M&''Met]RIN s'empressa

de faire à Sa Grandeur les honneurs de sa ville. Noire

première visite fut à la belle église de saint Patrick, dont

nous admirâmes la nef élancée, le riche autel de granit

peint, le tabernacle et l'exposition en boiseries artiste-

ment sculptées. Dans la soirée, après nous avoir fait visi-

ter l'école anglaise des garçons, dirigée par les révérends

Pères Jésuites, M^"" Meurin nous conduisit au magnifique

couvent des Sœurs de Jésus et de Marie, qui tiennent à

Poona un beau pensionnat d'environ cent jeunes filles

européennes et cinquante externes. Là, une réception

solennelle avec musique, pièce, cantate et compliment

fut faite à Monseigneur. En somme, Poona est une très

belle ville d'environ 150 000 habitants; sa température,

rafraîchie par les hautes montagnes qui l'entourent, en a

fait le rendez-vous du grand monde de Bombay durant

les mois de chaleur. Le quartier européen surtout, avec

les jolies villas, jardins anglais et riches avenues qui
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l'avoisinont, donnent à celte ville un aspect vraiment

aristocratique.

Nous fûmes coucher à Kirkee, charmanlc résidence d'un

chapelain militaire et distante de Poona d'enviroa 3 ou

4 milles; puis, le Icndcruain au matin, nous prîmes tous

ensemble le chemin de fer pour nous rendre à Bombay.

Le trajet de 120 milles qui sépare ces deux cités est des

plus pittoresques. Le train descend par une pente de

1 pied sur 30 et même 27, de la crête des montagnes

dans la vallée de Bombay. La majestueuse grandeur du

paysage, la multiplicité des tunnels, les gigantesques pro-

portions des viaducs, suspendus sur des abimes et cou-

rant d'iin tlanc de la montagne à l'autre, tout concourt à

faire naître dans le cœur du voyageur un sentiment d'ad-

miration mêlé de terreur. A la tombée de La nuit et à la

lueur des milliers de becs de gaz qui illuminent ses palais,

nous entrâmes dans la grande Babylone de l'Est, dans la

cité reine des Indes.

Avant de poursuivre le récit de notre pèloâ-inage vers

Goa, je vous prierai de faire halte un moment dans cette

cité superbe pour y admirer avec nous quelques-unes

des merveilles qu'elle i enferme.

Bombay dépasse en splendeur tout ce que la renom-

mée nous en avait appris. Cette ville opulente, où s'agi-

tent plus de 700 000 habitants, peut, par son commerce,

la magnificence de ses monuments et la beauté de son

port, comparable, dit-on, à la baie de Naples, soutenir le

parallèle avec les plus belles villes d'Europe. Bombay est

le rendez-vous de tous les peuples de l'Asie : Européens,

Musulmans, Juifs, Parsees, Maraltes, etc., s'y rencontrent

pêle-mêle. Costumes orientaux des plus variés, riches

équipages, langages de toutes sortes, frappent à li fois

l'œil et l'oreille des visiteurs. La plupart des édilices sont

de trois à quatre étages. Les collèges de l'Université, la
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Jjibliotliùqiie avec sa tour gij,Nuilesquc, le scciétuiiat,

Pliôtcl de la marine, les ollices des télégraphes et des

postes, le collège Saint-Xavier, sans mentionner une foule

d'anfros édifices publics, no sont rien moins que des

palais. En un mot, l'on peut dire que Bombay unit le raf-

finemcnl et les splendeurs de la civilisation moderne au

luxe et à la magnificence orientale. Mais, pour un Mis-

sionnaire, il y a quelque chose dans cette ville de plus in-

téressant encore que toutes ces merveilles de l'art et de la

richesse, je veux parler des superbes institutions catho-

liques que voulut bien nous faire visiter minutieusement

M^'" Meurin. Je n'essayerai point de vous les décrire en

détail, une simple nomenclature suffira pour vous faire

apprécier l'étal avancé de la mission à cet endroit.

Notre première visite fut au bel orphelinat de garçons

européens, à Byculla, lequel compte environ deux cent

soixante- di.x-huit pensionnaires et cinquante-deux ex-

ternes, puis à la crèche destinée à recevoir les enfants

orphelins ou abandonnés, de descendance européenne et

eurasienne; les religieuses dites Filles de la Croix ont

charge de cette intéressante institution. Le lendemain,

Sa Grandeur nous conduisit aux deux autres magnifiques

orphelinats indigènes de Bandera, dans l'île de Salsette:

l'un, de garçons, tenu par les Pères Jésuites, compte en-

viron cent quatre-vingts élèves ; l'autre, dirigé par les

Fi"os de la Croix, renferme à peu près cent enfants. Au

reiour de cette belle promenade, nous visitâmes le grand

pensionnat de Parel, où, sous la direction des religieuses

de Jésus et de Marie, plus de cent élèves européennes

reçoivent une haute éducation; enfin, l'œuvre des veuves

et l'école externe de Mazagon. Toutes ces institutions,

pourvues d'un nombreux personnel enseignant, se com-

posent de vastes et magnifiques édifices à trois et quatre

étages. Mais, que vous dirai-je du fameux collège Saint-;
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Xavier? Cet établissement est une des merveilles de

Bombay; somptueux édifice à quatre étages, sept cents

élèves se préparant au baccalauréat, vingt-trois profes-

seurs jésuites réputés pour leur savoir et aidés de cinq

maîlres séculiers, tout est là sur le plus grand pied et fait

le plus grand honneur à la mission catholique et au vicaire

apostolique de Bombay. Je ne vous dirai'rien des magni-

fiques presses de la mission, au nombre de huit, dont

deux à la mécanique, et d'où sortent avec de nombreuses

brochures, la célèbre Pastoral Gazette de Bombay en

latin, VIndia-Catholica en portugais, et le Bombay-Exa^

miner en anglais. Pour terminer cet exposé des insti-

tutions catholiques de Bombay, j'ajouterai que depuis

l'année 1868 Ms"" Medrin a réuni et dépensé en con-

structions de ce génie la somme énorme de 500000 rou-

pies, soit ] 250000 francs. Ce chifire, mieux que tout ce

que je pourrais dire, prouve le zèle et l'habileté de l'in-

fatigable évèque de Bombay. La veille de notre départ

pour Goa fut consacrée à une autre excursion pleine

d'intérêt : aux fameuses caves d'Éléphanta. La montagne

qui recèle ces excavations gigantesques, borne l'extré-

mité est de la baie servant de port. Un steam-launck nous

transporta rapidement au pied de celte montagne que

nous escaladâmes par un escalier fabriqué dans le roc.

Dans le flanc de la montagne on a creusé une vaste salle

dont la voûte est supportée par d'énormes piliers mo-

nolithes magnifiquement sculptés. Au fond de cette pre-

mière salle d'entrée, l'on aperçoit un groupe fort bien

conservé de la Trimourty : les trois bustes de Brahma,

Vichnou et Siva sont ciselés dans le roc. Deux autres

salles spacieuses, qui servent comme d'ailes à celle du

centre, ont les parois chargées de sculptures et de grou-

pes de dieux et de déesses représentant les principaux

épisodes de la mythologie hindoue. Le travail de ces
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diverses sculptures est gdnéralement d'un fini remar-

quable. Noire aimable cicérone, M»'' Meurin, voulut bii-n

nous expliquer en délai! le sens des groupes divers de ce

temple fameux, vcrilablo tableau de la théogonie in-

dienne." Ainsi ftu'ent employés les jours trop rapides que

nous passâmes à liombay. Le 29 novembre, vers dix

heures du malin, en compagnie de NN. SS. Meuuin,

BONJEAN, et Barbero, vicaire apostolique d'Hyderabad, ar-

rivé de la veille, des vicaires généraux de Madras et de

Bombay, d'un nombre considérable de prêtres étrangers

et d'ecclésiasliqucs de la juridiction de Goa, et d'environ

cinq cents pèlerins laïi]ues, nous nous embarquâmes

pour Goa à bord du steamer VAlahama, frété exclusive-

ment pour le transport des pèlerins; un beau tableau de

saint François-Xavier, exposé sur la dunette, indiquait le

but de notre voyage. Après vingt-quatre heures d'une

traversée des plus heureuses nous entrions le 30^ vers

onze heures du matin, dans le port de Pangim ou Nou-

veau-Goa. A peine avions-nous jeté l'ancre que le yacht

du gouverneur, monté par quatorze vigoureux rameurs

en uniforme, venait recevoir les prélats et leur suite et

nous transportait au vieux Goa, terme de noire pèleri-

nage, distant d'environ 8 milles de Pangim, à l'extrémité

est de la baie qui sépare l'ancien du nouveau Goa. A

midi, nous foulions le sol de l'ancienne capitale des Indes

portugaises et nous y recevions l'accueil le plus empressé

de Sa Grâce D. Ayres d'Ornellas e Vasconcellos, Arche-

vêque de Goa et Primat des Iodes.

Avant de procéder à la descriplion des fêtes de l'expo-

sition, je crois bon de donner ici un rapide crayon de

l'état actuel du vieux Goa.

Hélas! en entrant dans cette cité déchue, les lamenta-

tions de Jérémie se présentent involontairement à l'es-

piit; comme de la Jérusalem des Juifs, on peut redire de
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Goa : Facta est quasi vidua Domina Gentium : ... Egresms

est omnis décor ejiis. La superbo Goa dos anciens jours,

la capitale du florissant empire portugais dans l'est n'est

plus aujourd'hui que l'ombre d'un grand nom. Des

60 000 habitants qui en occupaient jadis les opulents

palais, il ne reste plus à l'heure présente qu'environ

60 misérables qui végètent : Sedet sola civitas. Des ruines

et des broussailles, voilà ce qui reste des superbes monu-

ments de l'ancienne Goa.

Le silence, le deuil et la solitude planent sur cette cité

autrefois populeuse et licbe. Plusieurs causes ont amené

cette décadence : d'abord l'affaiblissement de la puis-

sance portugaise aux Indes, puis une peste affreuse qui

décima une partie de la population et força l'autre à

émigrer; enfin et surtout l'abolition des ordres religieux

et l'ostracisme décrété contre eux par l'infâme Pombal
;

avec ces religieux zélés qui faisaient le plus bel orne-

ment de l'Inde, s'éclipsèrent la gloire et la fortune du

Portugal.

J'ai dit que de Goa il ne reste que des ruines, je me
trompe : comme souvenir attestant sa piété antique et sa

grandeur passée, restent encore debout quatre ou cinq

temples superbes et autant de couvents grandioses des

religieux qui jadis les desservaient. Tout Goa d'aujour-

d'hui est là ; cela disparu, il n'en reste rien. Voici la no-

menclature de ces églises : d'abord la noble cathédrale,

dédiée à sainte Catherine, bâtie en 1512, avec ses qua-

torze magnifiques chapelles latérales et sa croix miracu-

leuse. Cette belle église est fort bien conservée et peut

être rangée parmi les grands monuments d'architecture

religieuse; l'archevêché est attenante cette cathédrale.

Vient ensuite Saint-Gaétan, superbe église des Théatins,

surmontée d'une coupole imitée de celle de Saint-Pierre

à Rome ; cette église, riche d'architecture et de pein-
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tures, est l'une des mieux conservées de Goa ; le couvent

qui lui est contigu et les cloîtres sont de la plus grande

magnificence. Puis la grande et belle église de Saint-

Frauçois-d'Assise, riche aussi en dorures, sculptures et

tableaux représentant la vie du saint patron; à celte

église est également annexé un vaste couvent en bon état

de conserviition ; plus loin, l'immense couvent de Saiute-

Monique, quadrilatère à quatre étages et cour intérieure,

pouvant abriter de trois cents à quatre cents religieuses.

Des églises des Dominicains et des Frères de Saint-Jean

de Dieu, du fameux collège de Sanla-Fé, il ne reste plus

que quelques pans de murailles mutilées par le temps.

Enfin vient la célèbre église du Bom-Jésus, centre princi-

pal d^altraction pour les pèlerins, et dans laquelle on

conserve le corps de saint François-Xavier; attenant à

ce bel édifice se trouve la maison professe des Pères

Jésuites, bâtie en 4586.

Cette ancienne église de la Compagnie est dédiée à

l'Enfant-Jésus, d'où elle a pris le nom de Bom-Jésus. Les

proportions en sont majestueuses ; le premier objet qui

frappe en entrant est une statue colossale de saint Ignace

en habits sacerdotaux, dominant le maître-autel. Ses

yeux élevés vers le ciel et sa pose respirant le mépris

des choses terrestres, rappellent la célèbre exclamation

du grand saint : «Oh ! que la terre est vile quand je con-

temple le ciel ! » . Du côté de l'épître se trouve la cha-

pelle de Sainl-François-Xavier, décorée de trente-deux

peintures représentant les événements les plus mémo-

rables de la vie du grand apôtre, et le superbe mausolée

offert par le grand-duc de Toscane. Ce monument est

tout entier de marbre et de jaspe ; l'entablement est sup-

porté par quatre anges magnifiquement sculptés. Au

deuxième degré, on a représenté sur les quatre faces en

bas-reliefs de bronze, ici saint François-Xavier baptisant.
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là prêchant, plus loin fuyant les flèches des tribus sau-

vages de Moro, enfin expirant dans l'île de Sancian. La

châpse, en bois de sandal, recouverte d'étoCFes précieuses,

repose au sommet du troisième gradin, sous un magni-

fique dôme d'argent ciselé, à vitraux de cristal et sur-

monté d'une croix. Les églises et couvents dont je viens

de parler sont fort rapprochés les uns des autres et ren-

fermés dans un périmètre très restreint.

A notre arrivée à Goa, tous ces monuments venaient

de dépouiller leur manteau de deuil pour revêtir une

blanche parure de fête. Depuis plusieurs mois, sous l'ac-

tion énergique de l'Archevêque, maçons, charpentiers et

ouvriers divers rivalisaient d'activité pour badigeonner,

déblayer les ruines, réparer les routes, arracher les brous-

sailles envahissantes et élever, pour la commodité des

pèlerins, des hôtels provisoires, bazars et baraques de

tous genres. Celte activité, jointe au mouvement des pèle-

rins qui de toutes parts commençaient à affluer, semblait

avoir inoculé une vie nouvelle à ces ruines et faire revivre

un moment le souvenir du passé.

Les trois jours qui précédèrent l'exposition, nous eûmes

l'inetiable bonheur de célébrer le saint sacrifice de la

messe au mausolée de saint François -Xavier, devant la

châsse encore fermée qu'on avait descendue du monu-

ment. Vous comprendrez mieux que je ne saurais le dire

les sentiments qui envahirent en ce moment-là l'âme du

Missionnaire.

Comme on le sait, saint François-Xavier, l'apôtre des

Indes et du Japon, mourut le 3 décembre 1352, dans Pile

de Sancian, à la porte de la Chine, où son zèle brûlait de

porter les lumières de l'Évangiie. Son corps fut aussitôt

déposé dans un cercueil rempli de chaux vive, dans le

dessein d'accélérer la décomposition et de pouvoir trans-

porter les ossements à Malacca. Le 17 février 1353, plus
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rie deux mois après sa mort, en ouvrant la bière, on

trouva lo saint corps intact, cl une incision ayant ctc faitfi

à la jambe, ou en vit sortir du sang- en abondance. Le

même prodige so renouvela le 23 mars de la même an-

née. Transporte à Malaccii, le corps fut déposé dans un

caveau humide. En août do l'année suivante, malgré ces

diverses causes de décomposition, le corps fut trouvé

aussi intact qu'avant et exhalant une odeur suave. Ti'ans-

porlé à Goa. il fut déposé le io mars 1554 dans l'église

de Saint-Paul, dont il ne reste aujourd'hui que la façade;

de là il fut transféré, en 4560, à la chapelle de Saiul-

Thomas, au collège de Saint-Paul. Le 3 novembi'e 1G14,

par ordre du pape Paul V, lo bras droit fut coupé et trans-

porté à Rome, où on le conserve dans l'église du Gesu.

Eu 1655, le corps fut défuiiliveraent déposé dans la cha-

pelle de l'église du Bom-Jésus, dont je vous ai parlé

précédemment. Depuis cette dernière translation, le

saint corps n'a été exposé que trois fois à la vénération

des fidèles : la première fois du 9 au 12 février 1782, la

seconde du 3 décembre 1859 au 8 janvier 1860, et enfin

du 3 décembre 1878 au 6 janvier 1879.

Ce jour si désiré du 3 décembre, désigné pour la troi-

sième exposition des reliques, arriva enfin. Dès l'aurore,

toutes les cloches des églises jetaient au loin leurs

joyeuses volées et conviaient les fidèles à la grande so-

lennité. D'après le programme, distribué par les soins

de l'Archevêque, la procession devait se rendre de la ca-

thédrale à l'église du Bom-Jésus, en traversant la place

de Consello governadvo. A sept heures, le chapitre de la

cathédrale recevait le gouverneur et le conduisit au siège

d'honneur préparé à la balustrade du chœur; peu après

arrivèrent processionncllement de l'archevêché les pré-

lats, qui se revêtirent de leurs ornements pontificaux.

Quand tout fut prêt, le cortège se mil en marche au chant
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des litanies, dans l'ordre suivant : en tête les diverses

confraternités de l'arcliidiocèse, précédées de leurs ban-

nières respectives; les élèves du séminaire deGoa;l6

clergé; le chapitre de la cathédrale; les trois évêques

élrangers, en chapes et en mitres, accompagnés chacun

de deux chapelains; et enfin l'arclievôque, assisté de deux

chanoines et suivi du nouveau gouverneur, Almeida d'Al-

bukerque, et des autorités civiles et militaires de Goa,

entre deux haies de pèlerins, dont le nombre a été éva-

lué à quinze mille.

Arrivés au Bora-Jésus, le psaume Laudate Dominum

omnes genfes et l'hymne Jste confessa?' furent tour à tour

chantés
;
puis le cortège se rendit au mausolée. L'Arche-

vêque ayant terminé Toraison du saint , six chanoines

prirent la châsse sur leurs épaules, et au chant du Te

Deum nous nous dirigeâmes processionnellement vers le

chœur, où, sous un riche catafalque d'or et azur, fut dé-

posé le cercueil toujours fermé du saint.

L'Archevêque commença ensuite une messe solennelle

en musique ; après le premier évangile, le vicaire général

de Goa prononça en portugais le panégyrique de saint

François-Xavier ; à l'issue de la messe et après que la

bénédiction papale eut été donnée, l'Archevêque, les

Évêques et leurs chapelains, suivis du gouverneur, se

groupèrent autour du catafalque; les encensements

d'usage faits et le chant des versets et oraisons de la fête

achevé, Sa Grâce procéda à l'ouverture de lu châsse. Ce

fut un moment solennel et imposant pour l'assemblée

quand on vit l'Archevêque, aidé des trois Évoques pré-

sents, soulever le couvercle et enlever les étoties qui,

jusque-lù, nous dérobaient la vue des restes miraculeuse-

ment préservés du grand apùtre des Indes. Longtemps

nos yeux restèrent fixés sur ces dépouilles que la mort

n'a pu anéantir. Nos cœurs battaient d'émotion et de
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bonheur en contemplant cette tête, cette main cl ces

pieds vénérés, seules parties que laisse à découvert la

riche chasuble brodée d'or et de pierreries qui revêt le

sainl corps. Il nous était donné de voir cette bouche

d'apùtrc qui annonça la bonne nouvelle à tant de païens...

Nos lèvres se collèrent avec un sentiment indicible de

joie et de respect sur les pieds de celui qui porta en tant

de lieux le flambeau de la foi. Ce furent là des instants

de bonheur dont le souvenir ne s'effacera jamais de nos

mémoires.

Dans la soirée, le bon et aimable Archevêque voulut

bien de nouveau conduire les Évoques et leur suite au

saint tombeau pour, à loisir et loin du tumulte de la

foule, qu'on avait fait sortir, nous offrir le moyen de

satisfaire nos dévotions privées, prier pour tous ceux

qui nous sont chers, et examiner en détail l'état actuel

de préservation du saint corps.

Je n'ai pas besoin de vous dire que les heureux repré-

sentants de la Congrégation, en cette circonstance solen-

nelle, eurent pour vous, bien-aimé Père, et pour tous les

enfants de voire grande famille, un souvenir spécial. Nous

priâmes pour l'accroissement toujours plus grand des

vertus religieuses et de l'esprit apostolique parmi nous;

puissent ces prières déposées aux pieds du grand mis-

sionnaire être exaucées! Voici la description, aussi exacte

que possible, de l'état dans lequel se trouve le saint

corps. Comme je l'ai dit, les restes de saint François-

Xavier reposent dans une riche châsse en bois de sandal
;

la tête est appuyée sur un coussin de velours rouge et

un peu élevée, la main gauche repose sur la poitrine,

le pied droit est complet et intact : le talon, la plante du

pied, les doigts et les ongles, les muscles et tendons,

tout est visible et bien préservé, quoique durci et d'une

couleur brunie. Le pied gauche est un peu endommagé :
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un doigl manque, un second pend, brisé. La main gauche

laisse aussi apercevoir, dans un parfciit état de préserva-

tion, les muscles, sous une peau affectant la couleur et

la cohésion du parchemin. La joue dioile, l'extrémité du

nez ont éprouvé quelque dommage, les yeux sont enfon-

cés, les lèvres rétrécies ; néanmoins tout y est, tout se

tient. Quoique dénudé, le crâne est encore couvert d'une

peau couleur bronzée. Au dire du docteur, la poitrine et

l'abdomen sont intacts. Or, en considérant les principes

puissants de décomposition auxquels a été soumis le corps

de saint François-Xavier, il y a évidemment dans la pré-

servation telle que nous en avons été témoin un miracle

de premier ordre et qu'aucuu savant ne saurait expli-

quer par des causes naturelles.

Durant les quatre autres jours que se prolongea notre

séjour à Goa, plusieurs fois encore nous eûmes le bonheur

de renouveler nos visites et nos prières près de ces restes

vénérés.

Durant ces jours d'exposition et depuis, on a signalé

plusieurs guérisons extraordinaires opérées au saint

tombeau; néanmoins, jusqu'à ce que l'autorité ecclé-

siastique se soit prononcée, il est de mon devoir d'être

discret à cet endroit.

EnQn, le 8 décembre, fête de notre Congrégation, nous

disions adieu à Goa et nous nous arrachions au tombeau

de saint François-Xavier et à l'hospitalité afiectueuse du

digne Archevêque dont le souvenir nous rendra la mé-

moire de Goa à jamais chère. Nous reprîmes l'Alabama,

et nous étions de retour le lendemain, vers onze heures,

à Bombay. Le 10, au soir, nous assistâmes à la distribu-

tion solennelle des prix au collège Saint-Xavier, fête

charmante qui couronna magnifiquement notre séjour

dans la grande cité. Le 11, après avoir pris congé de

notre aimable hôte M^' Meurin et de ses excellents Pères,

T. XVII. 12
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nous remontions on clioniin do fer, ot le 1M, h six heures

du malin, nous arrivions à Madras, où nn autre bon et

vénéral)ie prélat, M«' Fennklly, nous prodigua les plus

aimables attentions. Les douze heures que nous pas-

sâmes dans cette ville, la troisième de l'Inde en impor-

tance, furent consacrées A visiter les principales institu-

tions de la mission ; le nombreux établissement des reli-

gieuses iilnndaises de la Présentation, qui compte plus

de deux conls filles européennes et créoles; l'école des

garçons, tenue par six Frères de Saint-Patrick; le cou-

vent et l'école des Sœni'S indigènes de Poudichéi'y; enfin,

nous voulûmes visiter eu détail les monuments les plus

remarquables de cette grande ville, qui compte environ

400 000 habitants.

A cinq beures et demie du soir. Monseigneur et moi,

nous nous remettions en route pour la ville de Coimba-

tore. Msf Bardou, Vicaire apostolique, et tous les révé-

rends Pères des missions étrangères qui desservent ce

vicariat , nous accueillirent avec l'aimable simplicité

qui les dislingue. Durant les trois jours passés dans cette

Tille, qui n'offre rien de remarquable, notre vénérable

hôte nous fit visiter sa nouvelle cathédrale, son sémi-

naire, qui contient vingt et un aspirants à l'état ecclé-

siastique ; l'école tenue par des Sœurs indigènes, à l'instar

de celles de Pondichéry; les caléchuménats et orpheli-

nats de la famine, etc. S. Gr. Me'" Bonjean eût vivement

désiré aller faire une excursion aux montagnes des Nil-

guerries, premier théâtre de ses travaux dans l'Inde; mais

nous avions hâle de rentrer à Jatfna et de nous trouver

près du R. P. Visiteur. Il fallut donc faire ce sacrifice,

et le 16, à deux heures après midi, nous reprîmes le

chemin de fer pour Trichinopoly, où nous arrivâmes le

lendemain et où nous fûmes reçus avec la plus alfec-

tueuse amabilité par Msr Canoz, S. J., Vicaire apostolique
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du Madiird et doyen d'âge des Evêques de l'Indo. Nous

nous édifiâmes dans celte communauté modèle et nous

profitâmes de notre séjour pour visiter cette ville, qui

compte environ 100 000 habitants. Nous visilâmes le fa-

meux temple païen de la montagne, d'où l'on a une vue

splendide des plaines qu'arrose le Cavery, Me' Canoz

nous conduisit aussi à l'île de Séringam, formée par les

deux rivières du Cavery et du Caléron. C'est un Edon

pour la fertilité. Cette île renferme l'une des plus riches

pagodes de l'hide, surmontée de pyramides chargées

de sculptures et d'allégories hindoues; c'est le boule-

vard du paganisme. Mais nous fûmes surtout inté-

ressés par l'inspection des institutions que possède la

mission : le séminaire ecclésiastique indigène; le couvent

des Sœurs natives de Notre-Dame des Sept-Douleurs, ré-

cemment fondé par un Père Jésuite; le couvent des

veuves de Sainte-Anne; l'orphelinat des garçons et sur-

tout l'établissement immense et multiple dirigé par les

Sœurs de Marie-Réparatrice ; dans le vaste enclos se trou-

vent : le beau couvent des Sœurs européennes, un orphe-

linat de filles créoles, un orphelinat d'enfants natives, un

hôpital pour les vieilles femmes infiraies, un catéchu-

ménat pour l'instruction des personnes du sexe, une

crèche pour les petits enfants et une filature de coton,

La révérende Mère Provinciale, qui nous fit avec une

grâce charmante les honneurs de son établissement,

nous dit que dans l'enclos du couvent on cultivait et filait

le coton, et qu'on tissait des toiles en quantité suffisante

pour vêtir toutes les orphelines élevées dans l'institution.

Le 21 décembre, vers six heures et demie du matin,

nous quittions Trichinopoly pour Négapatam, où nous

arrivâmes à une licurc et quait, après avoir traversé le

fertile pays du Tanjaour, où, grâco aux canaux d'irriga-

tion qui portent partout l'abondance, l'on voit se dérou-
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1er de splendides rizières el une luxuriante vcf^étalion.

A Mi^c;apatam, nous reçûmes la même cordiale hospita-

1116 dos Pères Jésuilcs ([ui dirigent le beau collège de

Saint-Joseph. Les deux monuments de Néga[)atam méri-

tant mention sont : le collège, qui coinpte environ quatre

cents élèves, dirigés par vingt et un professeurs, et la

nouvelle église de Notre-Dame de Lourdes, magnifique

édifice gothique en voie de construction.

Enfin, le 22 décembre, nous disions adieu au sol hospi-

talier de rinde, où nous avions goûté de si saintes joies,

et nous rentrions le lendemain à Jaflna, sur un bateau

voilier, après une absence de deux mois, bénissant Dieu

et nos bons Anges de nous avoir ramenés sains et saufs.

Outre les profils spirituels que nous espérons avoir

faits près du glorieux patron des missionnaires de

l'Inde, ce voyage a eu encore pour résultat, en resser-

rant les liens d'amitié qui unissent l'Archevêque de Goa

à Sa Grandeur, de donner un dernier coup au schisme

Goanais à Ceylan, et de cimenter la bonne entente entre

les deux juridictions; de nous mettre sous les yeux le

beau et encourageant spectacle des vicariats et insti-

tutions catholiques travaillant à l'unisson au grand but

de la propagation de TÉvangile dans ces contrées, et

de recueillir de nos aînés dans la lice plusieurs observa-

tions utiles au succès du but analogue que nous poursui-

vons à Ceylan.

Aussi Monseigneur n'a-t-il, sous tous les rapports,

qu'à se féliciter de ce beau voyage, et je m'estime heu-

reux d'avoir reçu la mission de vous en faire le récit.

En vous renouvelant l'expression de mes sentiments

les plus tidèles et mes vœux les plus ardents.

Je suis, mon très révérend el bien-aimé Père

,

Votre très respectueux fils,

J. Boisseau, o. m. i.
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Abuiyée du R. p. Soullier a Jaffna.

Les journaux de Geylun, tant protestants que catholi-

ques, ont rendu compte cà plusieurs reprises de la récep-

tion faite au R. P. Soullier, Visiteur du vicariat, et ont à

ce propos rendu un hommage unanime au bien opéré dans

l'île par le zèle de nos Pères. Nous recueillons ces témoi-

gnages, comme un monument de la reconnaissance des

Ceylanais envers la Congrégation, qu'ils regardent comme

leur mère et leur bienfaitrice ; nous nous bornerons à

faire un choix dans les nombreux articles de journaux

écrits à cette occasion.

Extrait du Jaffna Catholic Guardian du 11 janvier 1879.

Le R. P. Soullier, si impatiemment attendu à Jaffna

en sa qualité de Visiteur général des missions et institu-

tions que la Congrégation des Oblals de Marie-Immaculée

possède à Ceylan, est arrivé ici samedi 4 janvier, à sept

heures et demie du soir. Les catholiques de Jaffna ont

rivalisé de zèle dans les marques de leur respect pour le

représentant de cette Société religieuse qui, pendant les

trente-deux dernières années, n'a cessé de rendre les plus

signalés services à la cause de la religion dans le nord

de Ceylan. Une tribune couverte^ gracieusement ornée,

avait été dressée à l'endroit du débarquement^ et long-

temps à l'avance une foule empressée débouchait de tous

côtés et envahissait les abords de la douane. C'est que le

steamer Serendib avait été annoncé pour le samedi ma-

tin; mais ayant éprouvé un retard au détroit de Parera-

ben, il ne put jeter l'ancre à Mandativo qu'à cinq heures

de l'après-midi. Aussi, à mesure que la nuit approchait,

le nombre des catholiques et de tous ceux que la curiosité

attirait sur le quai allait-il toujours grossissant. Aussitôt
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que le bateau esl en vue, on tiie le canon, les fifres et

les tambours jouent, et la foule se précipite sur la

tribune qui esl littéralement envahie et comme prise

d'assaut.

Le R. P. Visiteur fut reçu au débarquement par le

R. P. PuLiCANi ei plusieurs autres Pères de la mission;

Savcrimulto Modliar (1) lui souhaila la bienvenue au

nom des catholiques du vicariat, et M. James Nicholas,

avocat indigène, lut en anglais l'adresse suivante, à

laquelle le révérend Père répondit en français, le

R. P. Flanagan servant d'interprète.

« RÉVÉREND PÈRE,

« Nous, catholiques du district de JafTna, venons avec

le plus profond respect saluer en votre personne le repré-

sentant du T. R. P. Supérieur général de la Congrégation

des Obhits de Marie-Immaculée et vous souhaiter la bien-

venue sur le sol de Jaffna.

(( Nous considérons comme une inappréciable faveur

de recevoir les soins spirituels des membres de votre

Congrégation. Grâce à leurs efforts persévérants, des

écoles ont été élevées dans chaque village du vicariat
;

des orphelinats établis à Jaffna et à Kurunégala ; une

institution fondée pour la formation d'un clergé indi-

gène, qui a déjà produit deux Prêtres natifs; un catéchu-

ménat créé pour l'instruction des païens, et beaucoup

d'autres œuvres, trop nombreuses pour être énumérées

ici, entreprises pour travailler au salut des âmes.

« Enfin, nous avons le bonheur de voir dans votre

présence au milieu de nous , mon révérend Père, la

(1) Ce mot modliar exprime l'emploi le plus élevé qu'un indigène

puisse occuper à Ceylan. Saverimullo, qui en esl très dignement investie

est un catholique de haute caste, très dévoué à la mission. Il est l'oncle

de notre excellent Père Sandrasagra.
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meilleure preuve du profond intérêt que votre noble

Société ne cesse de prendre aux travaux de ses mem-

bres sur ce point éloiguô du globe.

« Aussi désirons-nous oÛVir icspectueusemeul au

T. R. P. Supérieur général de votre Congrégation

l'expression de noire profonde rucounaissance pour la

gronde faveur qu'il nous a faite de vouloir bien se sou-

venir de ses enfants de cotte terre lointaine, et pour le

choix si tlattenr pour nous qu'il a fait de votre personne,

mon révérend Père, pour s'enquérir de notre état et de

nos besoins spirituels

« C'est aussi pour nous un devoir de reconnaissance

de profiler de cette occasion pour témoigner de l'im-

mense service que votre Société a rendu dans cette île à

la cause de la religion et de la propagation de notre

sainte foi ; à l'esprit de vrais Missionnaires qui anime

tous ceux de ses membres qui nous sont envoyés ici de

temps en temps ; au zèle, à l'énergie, au dévouement

dont ils font preuve dans l'œnvre de Tévangélisation du

peuple, et en particulier aux efforts assidus de notre

bien-aimé Évêque M^r Bonjean, et de son regretté pré-

décesseur Ms"" Semeria eu faveur de la cause sacrée et

vitale de l'éducation catholique; par là, ils ont assuré à

nos enfants la conservation de l'héritage inestimable de

la foi, qui dans ce pays-ci a si souvent fait naufrage, par

suite des attractions et des avantages temporels qu'otl'rait

jusqu'à présent l'éducation protestante.

« Nous saluons tlonc , mon révérend Père, votre

visite à cette branche éloi&née de la Congiégiition ,

comme le signe certain qu'une nouvelle impulsion

va être donnée à ces louables entreprises, ducs aux

eftbrts énergiques et placées sous le patronage spécial

de votre noble Société. Et nous considérons comme un

devoir sacré de vous oIlYir, à vous le représentant do
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cello même Sociétë, l'expression de l'éternelle recon-

naissance des calholiques de ce vicariat.

« De toutes les faveurs dont votre généreuse Con-

grégation est si libérale envers nous, la plus grande

est assurément l'envoi de Missionnaires, qui sont ici la

source de tous les autres bienfaits. Aussi est-ce avec

ardeur, mon révérend Père
,
que nous vous conju-

rons de nous obtenir en plus grand nombre encore ces

Prêtres zélés, désintéressés et savants, qui sont l'hon-

neur et la gloire de cette contrée.

« Remplis des sentiments les plus profonds de respect

et d'attachement, nous prions avec ferveur et ne cesse-

rons de prier Dieu, de bénir et de faire prospérer la

Congrégation des Oblals de Marie-Immaculée, et d'ac-

corder à son Chef vénéré et à tous ses membres un

accroissement de santé, de force et de tous les dons les

plus précieux. »

Le R. P. Visiteur répondit en substance qu'il était

très heureux d'apprendre par l'adresse des catholiques

que les efforts des uîembres de la Congrégation avaient

produit de si heureux résultats. Il peut les assurer que

l'objet de sa visite est précisément de cimenter l'union

qui existe déjà entre eux et la maison mère. Il promet

de faire tout son possible pour fournir à leurs besoins

spirituels, et termine en les remerciant tous de leur cor-

diale réception.

Un long cortège commença alors à se mettre en mar-

che. Il se composait des élèves de l'école catholique

anglaise de Jaffna, des enfants de l'orphelinat de Saint-

Joseph, des jeunes filles de l'école du couvent, des

Sœurs de la Sainte-Famille, des élèves du Séminaire,

et des Pères Oblats de JafFna et des missions environ-

nantes ; le R. P. Visiteur et le R. P. Pulicani suivaient

dans une voiture découverte traînée par les calholiques.
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qui, dans leur joie et leur enthousiasme, s'étaient hAtës

de dételer les chevaux.' La route, sur tout le parcours,

était plantée d'une double rangée de bananiers, et les

balcons de tous les catholiques étaient illuminés. La mu-

sique des indigènes accompagna le cortège depuis le quai

jusqu'à la cathédrale, produisant un grand eflet. Enfin,

on peut dire que cette réception a été une véritable ova-

tion, un hommage sincère et enthousiaste rendu par la

population à la Congrégation des Oblats de Marie-

Immaculée, dans la personne de son représentant, le

R. P. Visiteur.

S. Gr. Mg"" BoNJEAN a reçu le P. Visiteur dans la

sacristie de la cathédrale, et immédiatement après

,

assistée de deux Prêtres, a donné la bénédiction du

Très-Saint Sacrement. De retour à la résidence épisco-

pale, Monseigneur a adressé en français au R. P. Visi-

teur quelques paroles de bienvenue et lui a présenté son

clergé. Voyant une foule de catholiques sous la vérandah,

le P. Visiteur les a bénis h la demande de Monseigneur,

et par l'intermédiaire de Sa Grandeur leur a exprimé les

sentiments d'admiration qu'il éprouvait pour leur piété

et l'éclatant témoignage de leur gratitude envers leurs

Missionnaires.

Ainsi se termina cette soirée dont le souvenir ne

s'effacera pas de longtemps. Nous sommes pleins de la

confiance que la visite du R. P. Soullier fera époque

dans l'histoire du catholicisme dans le nord de Ceylan,

et sera le signal de grandes et durables améliorations

dans les missions et les institutions du vicariat de JafFna.

C'est pour nous une joie de constater que l'amour, la re-

connaissance et la vénération de la population catholique

pour ses chefs et bienfaiteurs spirituels se sont doimé

libre carrière dans la brillante réception qu'elle a faite

au R. P. Visiteur. Il n'y a qu'uue vois pour le dire :
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jamais plus belle, on plutôt jamais pareille réception n'a

é[é faite à aucun de nos gouverneurs.

l'église catholique dans le nord de ceylax.

Extrait du journal protestant : le Cvyhm Patriot, i 1 janvier iSld.

Samedi -4 janvier le Screndib débarquait à Jalliia le

R. P. Sonllier, Visiteur de la Congrégation des Oblats de

Marie. Nos lecteurs non catholiques peuvent ne pas sa-

voir ce qu'on entend par Oblats; c'est, dans l'Eglise ca-

tholique, une société de prêtres, secondée de membres

laïques, et où l'on fait certains vœux particuliers comme

chez les Jésuites, les Franciscains, etc.. Presque tout le

personnel de la mission catholique dans le vicariat du

nord de Ceylan appartient à cet ordre. L'arrivée d'un per-

sonnage aussi émineut que le visiteur de cette Société

était naturellement attendue avec le plus grand intérêt

non senlement par les membres de la mission, mais en-

core par la communauté catholique tout entière.

Nons devons reconnaître que l'aspect de la mission

calbolique a complètement changé durant ces vingt et

quelques dernières années, grâce surtout au remplace-

ment de l'ancien clergé goanais par les prêtres européens

de la Société des Oblats. Durant ces dernières années,

les catholiques ont non seulement cessé d'être l'objet du

ridicule et du mépris auquel ils étaient autrefois en

butte, mais ils sont aujourd'hui à la tête de toutes les en-

treprises dénature à avancer le progrès social, moral et

intellectuel du peuple tamoul. L'orphelinat de Colom-

bogan avec ses établissements industriels, l'école anglaise

de Jafi'na, la presse catholique et le Guardian, sans parler

des nombreuses écoles de garçons et de lîlles établies
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dans tonte la province, sont des témoignages frappants

de ce qu'ont fait les Missionnaires catholiques pendant

CCS dernières années. Dans leur temps, NN. SS. Bet-

TACHiNi et Semeria commencèrent et menèrent en partie

à bonne fin quelqnes-unes de ces œuvres, mais il était

réservé au savant et éminent prélat, Ms"" Bonjean
,

chargé actuellement de ce vicariat, de concevoir et de

développer la plupart d'entre elles.

Le Visiteur ne peut qu'être grandement satisfait des

résultats dont il est témoin oculaire. Le concours nom-

breux qui lui servait d'escoile du débarcadère à la ca-

thédrale, la tenue décente et respectueuse de chacun,

la beauté simple des décorations, et, par-dessus tout

l'intérêt intelligent manifesté par tous, font honneur au

bon goût des catholiques d'aujourd'hui et les placent,

sous ce rapport, au premier rang parmi les autres classes

de Jafîna.

Quiconque n'a pas visité Jaffna depuis vingt ans, ne peut

manquer d'être agréablement surpris des heiireux chan-

gements opérés durant cette période. Userait de mauvais

goût d'établir des comparaisons et de tirer des conclu-

sions défavorables aux autres Missionnaires envoyés par

les Sociétés prolestantes d'Angleterre et d'Amérique,

lesquels ont, dan? leur temps, rendu d'importants ser-

vices à Jaffna. Néanmoins^ considérant les résultats géné-

raux et admettant ce principe que l'objet premier de

toute mission est la conversion des païens, nous som-

mes forcés, quoique bien à contre-cœur de reconnaître

qu'aujourd'hui la mission catholique tient le premier rang

entre toutes les missions chrétiennes de Jaûfna. Nous

faisons simplement allusion aux faits qui, de temps à

autre, ont pris forcément place dans nos colonnes, lors-

que nous constatons que dans chaque coin et lecoin les

écoles et autres institutions catholiques se développent
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et, par siiito, siipplanlonl leurs rivales non catholiques.

Dans la ville de JafTna, les parents catholiques ne peu-

vent plus alléguer de i)rélexte pour envoyer leurs enfants

aux écoles protestantes, l'école anglaise caiiioliqtie étant

en bonne voie de dépasser toutes les écoles rivales.

Dernièrement, un mouvement s'est organisé dans le

but d'ôter aux parents catholiques la tentation d'en-

voyer leurs enfants à Colombo pour y recevoir une

éducation supérieure, et de pourvoir JatTna d'une in-

stitution centrale en état de donner une haute éducation

aux enfants catholiques de tout le vicariat du Nord, peut-

être même de dispenser les élèves des autres provinces

de Ccylan de la nécessité d'aller chercher cette éducation

dans des institutions telles que l'Académie de Colombo.

Le nouvel établissement pourrait tenir à Ceylan uu rang

analogue à celui qu'occupent les collèges de Saint-Joseph

à Nagapalan et de Saint-Xavier à Calcutta. Nous ignorons

le degré de maturité auquel est parvenu ce projet; mais

en des ranins telles que celles de Më^ Bonjean, il ne peut

tarder longtemps à se réaliser.

Et si maintenant nous tournons nos regards vers les

écoles destinées à l'instruction des jeunes filles, nous

remarquerons que de chauds anglicans et même des dis-

sidents, comme il s'en trouve à JatTna, ont renoncé à leur

antipathie pour les institutions catholiques, à tel point

que plusieurs des principaux résidents bnrghers (descen-

dants d'Européens), aussi bien que des indigènes, en-

voient leurs enfants à l'école des filles du couvent. Eu

voyageant dans les districts les plus reculés de la pro-

vince, nous sommes partout témoins du même fait ; à

Mannar, à Mullativu, à Vavuniavulanculam, les écoles

catholiques ont surgi de toute part et ont supplanté les

écoles non catholiques ou sont en voie de le faire.

Il y a quelques années seulement^ il était de mode
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de railler les catholiques de leur ignorance. Une

phrase favorite était : « qno les presses, les journaux, les

lumières et la science ne sont pas en Iionneur parmi les

papistes.» Gomment vont les choses à celte heure! La

presse catholique de Saint-Joseph est le plus vaste et le

plus florissant établissement de ce genre à JalFna. Livres

catholiques et journaux en sortent chaque jour. Bon

nombre de jeunes gens y trouvent un emploi en qualité

d'imprimeurs, de compositeurs, graveurs, relieurs et

fondeurs de types. Le Catholic Guardian a non seulement

fait pâlir l'éclat du grand luminaire protestant, le Mor-

ning Star, qui décline rapidement vers Phorizon, mais

promet, sous la direction de l'éditeur actuel, de prendre

place au premier rang des journaux de Ceylan.

Et ce n'est pas un médiocre mérite que, tout en pour-

voyant aux besoins spirituels de leur troupeau, les Mis-

sionnaires catholiques soient aussi pleins de sollicitude

pour les nécessités corporelles, non seulement de leur

coreligionnaires, mais de tous les malheureux indistinc-

raent; durant le choléra et la famine de 1877-78, ils ont

été, dans le vrai sens, les membres de la Commission du

choléra et de la famine à Jaiîna : fait que notre gouverne-

ment trouve désagréable d'admettre, mais qui jamais,

jamais ne sera contredit.

SAINT-ALBEKT.

Extraits des lettres adressées au T. R. Père

SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Le R. P. Hert écrit de Baltleford, en date du 24 jan-

vier 1879 .•

Il me semble vous avoir dit déjà dans mes lettres pré-



— 178 —

cddentes que la mission de Battleford (Huit encore à ses

dc^buls. Elle y était surtout à mon arrivée dans la capi-

tale du Nord- Ouest. En elfcl, point de hâliment où l'on

pût célébrer la sainte messe, point de maison pour abriter

le Missionnaire, point d'ornements, bref, tout man-

quait. Peu à peu je suis arrivé à achever une construc-

tion qui doit servir d'église. Ce n'est rien d'extraordi-

naire, c'est même très misérable. Il n'y a pas trois nefs,

à peine y en a-t-il une, et lorsqu'on fait la ^énullexion,

il i'aul bien prendre ses mesures afin de ne pas renverser

les voisins : voilà pour la dimension. Quant à la beauté,

il ne faut pas la chercher. Figurez-vous une chaumière

avec quatre petites fenêtres et vous aurez l'église de Bat-

tleford; l'intérieur cependant présente un peu l'aspect

4'un édifice destiné au culte.

La veille de la fêle de l'Immaculée Conception, j'ai fait

faire un autel par les métis ; ils ont fait ce travail gratis.

C'est moi qui ai dû faire le plan et diriger les ouvriers.

J'ai orné cet autel de chandeliers venus de France et de

chaque côté j'ai placé des tableaux représentant le Sacré-

Cœur de Jésus et le cœur Immaculé de Marie. J'ai en-

suite acheté quelques mètres d'étofte rouge (le rouge

est très recherché dans ce pays), j'en ai confectionné un

devant d'autel et des tentures pour le fond du sanctuaire.

C'est ainsi que mon église s'est trouvée ornée pour la

fête de l'Immaculée Conception.

La fête de Noël si chère à tous les chrétiens, l'est sur-

tout à ceux de ce pays. Il est d'usage de déployer ce

jour-là, pour la décoration de l'église, tout le luxe pos-

sible. Je n'ai pas manqué de suivre une si louable cou-

tume, et dès le 23 je me suis occupé de l'ornementation.

Des métis sont allés chercher de jeunes sapins qu'ils ont

placés de chaque côté de l'autel. Un marchand de Bat-

tleford m'a cédé, pour la fête, toutes les étoiles rouges
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ot bleues dont j'avais besoin, j'ai réuni toutes les lampes

et bougies dont on pouvait disposer et j'ai découpé dans

du carton des inscriptions pour la circonstance. Plu-

sieurs jours auparavant j'avais exercé des chanteurs et

des, chanteuses.

Grâce à ces préparatifs la fête fut splendide
;
jamais

dans le pays on n'avait vu rien de si beau. Un grand

nombre de protestants, pour ne j)as dire tous, sont

venus à la messe de minuit, et il va sans dire que tous

les catholiques y assistaient. La chiipelle était trop pe-

tite pour la foule. La messe fut chantée avec entrain. A
l'offertoire, après l'élévation, à la communion et après

la messe on exécuta des cantiques en français, en an-

glais, en latin et en cri. Tout alla si bien que le lende-

main des protestants me dirent qu'ils ne s'attendaient

pas à une si belle cérémonie et qu'ils avaient trouvé le

service trop court. J'avais craint de le faire durer trop

longtemps, et à cause de cela je m'étais abstenu de prê-

cher. Le journal de la localité, la seule feuille qui se pu-

blie dans le Nord-Ouest, a rendu compte de la cérémo-

nie dans les termes les plus flatteurs.

Après Noël, les fêles se succédèrent rapidement, ce qui

me donna un surcroît de travail considérable, car je ne

manque jamais de prêcher en anglais et en français,

chaque dimanche et chaque jour de fête.

Un nouveau progrès pour la mission de Baltleford,

c'est la petite maison qui sert d'abri au Missionnaire. Je

l'occupe seulement depuis le nouvel an. Il m'avait été

impossible de la mettre en état plus tôt, faute de plan-

ches. Cette demeure n'est ni spacieuse, ni fort élevée.

Elle se compose d'une chambre unique qui sert de tout.

L'absence de plafond permet de voir toujours le toit et

même, en me tenant debout, il m'est facile d'y atteindre.

Comme vous le voyez, cette mission est en voie de
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progrès ; cela ne va pas vite, mais avec le temps tout

s'organisera. J'ai remarqué, il y a quelques jours, qu'on

ne distinguait pas assez l'église des autres édifices ; aus-

sitôt j'ai fait faire une grande croix et maintenant le signe

de notre salut se dresse sur l'église et indique la maison

de Dieu à nos chrétiens.

Les lignes suivantes sont extraites d'une lettre du

F. NÉMOZ et datées du lac Cliitec, mission du Sacré-

Cœur, le 42 janvier de cette année :

Je suis seul ici pour vingt-cinq jours. Le R. P. Bûnnald

est parti pour la mission Saint-Pierre, au lac Caribou,

le 26 décembre dernier. La santé de ce cher Père n'est

pas des plus brillantes et quoique jeune encore, il a déjà

l'air vieux. Le 30 décembre il a dû se trouver à l'entrée

du grand lac Caribou, et justement ce jour-là les grands

froids ont commencé à se faire sentir et durent encore.

Je crains bien qu'il ne se soit gelé le visage et si cela

n'est pas, comme je le désire, je suis convaincu qu'il

aura eu besoin de se donner beaucoup de mouvement

pour n'avoir pas trop à souffrir. 11 voyage avec les gens

de la compagnie de la Baie d^Hudson, qui sont allés

poj'ter un express au bourgeois en charge de ce poste.

Un des meilleurs aiarcheurs du district se trouve avec

eux, les fortes journées qu'il fait sont quelque chose

d'extraordinaire. Le P. Bonnald est accompagné du sau-

vage qui lui sert d'engagé ici pour l'hiver, mais il est

loin d'être habile voyageur. Nos chiens ne sont pas non

plus de forts marcheurs.

Déjà le H décembre précédent lé R. P. Bonnald m'a-

vait laissé seul pendant dix jours pour se rendre à la

mission Saint-Joseph. Une nuit, pendant son absence, je

m'éveillai en sursaut, suffoqué par la fumée. Je couchais

sur quelques planches que j'avais posées sur trois so-
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lives à hauleiir d'homme. Je fus vite à bas, et me pré-

cipitant dehors, j'aperçus la fumée qui sortait à travers le

toit de la maison. Le feu avait pris derrière la cheminée,

dans les pièces de bois qui forment le mur de la maison.

Je compris le danger qui me menaçait et je craignis de

ne pouvoir réussir à éteindre seul ce commencement

d'incendie. Avant de me mettre à enlever la couverture

je volai vers le petit poste de la compagnie qui se trouve

à quelques centaines de mètres de la maison. Je criai :

Au feu ! Aussitôt tout le monde fut debout. Deux jeunes

gens arrivèrent promptement à demi vêtus, mais déjà la

couverture était défoncée et l'eau fut versée en abon-

dance. Nous nous rendîmes maîtres du feu et il n'y eut

d'autre accident que de légères dégradations à la mai-

son et une Gère peur pour moi. Depuis ce temps-là, je

m'éveille Gouvent la nuit en rêvant au feu.

Notre résidence actuelle n'est qu'une pauvre baraque

qui fut bâtie à la hâte, il y a trois ans, par le F. GuiL-

LET et un sauvage. Tout a été fait à coups de hache. Elle

a 14 pieds carrés. Le jour y pénètre par trois châssis,

dont un a six petites vitres. Le second était fermé au

moyen d'un parchemin tout troué
;
j'ai dû le boucher

avec une planche. Quant au troisième, le R. P. Bonnald

n'avait trouvé rien de mieux à y mettre qu'un vieux

linge. Hier soir les chiens l'ont réduit en lambeaux; de-

main je devjai encore le remplacer par une planche.

C'est pourtant dans cette pauvre masure que le Dieu trois

fois saint daigne résider chaque jour quand le R. P. Bon-

nald est ici. J'ai hâte d'achever la maison neuve à la-

quelle je travaille, parce qu'au moins elle aura une cha-

pelle convenable...

Le 15 août dernier je m'embarquai en canot et je me

rendis à la mission Saint-Pierre (lac Caribou). Plusieurs

fois le R. P. Gasté m'avait prié d'aller le voir. Le F. La-

I. XVII. 13
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BELLE m'accompapiiail, se reiulant à sa mission. Pour

traverser l'immonsc lac, nous prîm(!S passage sur une

des berges de la Compagnie. Le vent gonila les voiles et

les trois berges furent secouées par des vagues épouvan-

tables qui ne nous engloutirent pas, mais nous causèrent

beaucoup de frayeur. Nous arrivâmes le 25 août. Le

R. P. Gasté et le F. Guilllt, qui semblait vouloir m'élouf-

fer en m'enibrassanl, vinrent nous recevoir sur le bord

du lac. Le R. P. Gasïiî se fait vieux et le F. Guillet est

presque chauve. Les fatigues et les privations de tous

genres se trouvent là plus qu'ailleurs.

Une chose me fil de la peine à la mission : ce fut de

voir une église, belle à la vérité, mais qui penche beau-

coup, je crains qu'elle ne tombe et ne cause quelque mal-

heur. J'espère pouvoir aller passer quelque temps à cette

mission, durant l'été prochain, pour essayer de porter

remède à la chose. En attendant, je prie Dieu que rien

de fâcheux n'arrive. Le ^omps me manque pour vous don-

ner des détails plus étendus sur ce voyage...

Voici quelques extraits d'une lettre du R. P. Fourmond,

écrite de la mission Saint-Laurent (Carlton), et datée du

27 décembre 1878.

... Pour vous donner une idée exacte de ma vie de

Missionnaire, je vais vous raconter comment j'ai passé

ces trois dernières journées.

Le 24 décembre, vigile de la grande fête de Noël, après

la prière du matin, la méditation et la sainte Messe, pré-

voyant de nombreuses confessions pour la journée, je

récite de suite mes petites heures et le chapelet. Dans la

matinée j'entends environ vingt-cinq confessions, et je

profite des temps libres pour faire mon office de prêtre

sacristain et décorer ma chapelle. Je dine à midi, et

aussitôt après je veux continuer mes travaux d'orne-
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meutation ; mais le tlot des pénitents commence à arriver,

pour ne pas discontinuer jusqu'à onze heures du soir.

J'ai à peine le temps de réciter vêpres et complies, avant

l'office de minuit. Pendant que j'entends les confession-^,

je suis un peu troublé par les répétitions de l'orchestre

qui onl lieu dans la maison, séparée seulement de la

chapelle par la sacristie. Quel bel orchestre ! Deux vio-

lons, aux mains d'artistes dont les visages nous rap-

pellent assez ceux des bergers que j'ai vus maintes

fois dans les représentations de ce touchant mystère.

Puis, une foule d'enfants aux voix criardes, qui sem-

blent faire consister l'harmonie dans les plus beaux

forte que puissent pousser leurs jeunes gosiers. Déjà l'on

devine que la joie de Noël les gagne et les remplit d'une

sainte ferveur. Les violons raclent beaucoup plus fort, et

la musique devient assourdissante Enfin, si cela ne pro-

met pas d'être harmonieux, cela sera certainement édi-

fiant, ce qui vaut beaucoup mieux.

Enfin, il est minuit. C'est l'heure du grand mystère.

L'illumination commence. C'est vite fait, car il y a en

tout deux lampes et environ quinze chandelles de suif.

Nos bons chrétiens s'étaient imposé des privations pour

en apporter en plus grand nombre, mais notre pauvreté

et l'impossibilité de se procurer des bougies dans le pays

nous obligent de les épargner pour le service journalier

de l'autel. Vous le voyez, l'illumination est bien en rap-

port avec l'orchestre. Cependant, l'office n'en fut pas

moins louchant. Chacun fit si bien son devoir, que bien-

tôt l'entrain des chants solennels de la Messe de Dunjont

et des vieux Noëls français gagna la foule, qui se mil de

la partie. Alors les violons eurent beau racler de façon à

tout briser, ce fut peine perdue : on n'entendit plus qu'un

ensemble imposant et majestueux de voix animées d'une

sainte ferveur et chantant, avec une joyeuse allégresse.
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les louanges du divin Enfant. Aussi, dans l'inslrnclion

que je fis après l'Evangile, je crus devoir féliciter mes

clicrs chrétiens el de Icui' empressement à se présenter

à la table sainte dans cette bienheureuse nuit et de leur

bonne volonté à glorifier par hiurs chants l'Enfant Dieu

né pour nous dans la crèche de Bethléem. Je puis dire en

toute vérité que, parmi les nombreuses fêtes de Noël que

j'ai déjà vues, s'il y en a eu beaucoup de plus solen-

nelles par la richesse des décorations et l'exécution artis-

tique des chants, je ne crois pas en avoir vu de plus

touchante. C'était vraiment le mystère de Bethléem, re-

nouvelé encore une fois, après bientôt deux mille ans,

mais renouvelé avec toute son actualité, avec toute sa

touchante simplicité ; avec Jésus, Marie, Joseph, dont

la présence se faisait sentir à tous ; avec les anges de-

venus, en quelque sorte, visibles aux yeux de la foi
;

avec les humbles bergers, si bien représentés par nos

fervents chrétiens. J'ai compté environ cent vingt-cinq

communions.

L'otiice a été suivi de quelques heures de repos. Le

bon emploi que j'en ai fait a suppléé à la longueur du

temps et m'a donné de nouvelles forces pour confesser

encore jusqu'à la grand'messe et la célébrer sans trop de

fatigue. Cet office a été également bien chanté, quoique

avec un peu moins d'ardeur que la messe de minuit.

Après la sainte Messe el l'action de grâces, il a fallu pro-

céder au louage des bancs de la chapelle, ce qui a duré

environ une heure.

Pour récompenser les pères de famille de leur bonne

volonté, j'ai invité à dîner avec moi ceux qui étaient

venus de plus loin. En général, ils ne se sont pas fait

prier. Cependant, je dois constater que plusieurs, des

plus respectables, ont fort bien compris mon embarras et

n'ont pas accepté par discrétion. Les autres se sont em-
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pressés de se rendre à la salle du fe?lin. L'un d'entre eux,

par suite de ma pauvreté en fait de couverts, s'est trouvé

en présence d'une simple assiette, sans fourchette. Un

blanc eût été assez embarrassé ; notre métis s'en tira

fort adroitement, et fit grand honneur à ma cuisine. Ici

on ne reste pas longtemps à table ; on s'y met pour man-

ger, plutôt que pour parler, et l'on termine le plus vite

possible. Nos agapes de Noël ne furent pas de longue

durée.

J'avais d'ailleurs une raison particulière de me hâter.

Un de mes paroissiens les plus éloignés m'attendait pour

me conduire chez lui, pour faire un b;iptéme et pour

confesser et communier quelques fidèles qui n'avaient pu

venir à la messe de minuit. Nous avions un traîneau

attelé d'un bon cheval; il nous fallut deux heures et

demie pour faire le trajet, par un froid assez vif et au

moins un pied de neige. Il était nuit, quand nous arri-

vâmes, transis de froid, malgré les chauds vêtements

qui nous couvraient. Le maître de la maison, qui m'avait

amené, voyant que la chaleur de son gros poêle ne sufii-

sait pas à réchauffer nos membres engourdis, eut re-

cours à un moyen sur lequel je ne comptais pas beau-

coup dans ce pays sauvage et que pourtant j'avais vu

faire merveille dans des climats plus tempérés : «Tenez,

mon Père, me dit-il en me présentant à ma grande stu-

péfaction, un verre bien propre, prenez une goutte

de vin, cela va vous réchauffer immédiatement. C'est

une bouteille que j'ai achetée à mon dernier voyage

à la Rivière-Rouge, pour les grandes circonstances
;

l'heure est venue d'y goûter. » Je voulus d'abord m'ex-

cnser, le pressant de garder ce vin pour les temps de

maladie ; mais il fallut accepter, pour ne pas le contra-

rier. La recette produisit son effet, et le peu que je pris

sufEt pour me réchaufler intérieurement, pendant que le
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ftMi coTTimr'nçait à produire lo même oirot à l'cxlérionr.

Je conuneiiçai alors à Caire l'inspeclion de toutes les

{générations qui ni'eiitouraicMit. J'adressai un p<îtit com-

pliment à la vieille grand'nière, si heureuse de voir le

Père et de pouvoir encore une fois, avant de mourir,

faire la sainte communion pour les fêtes de Noël
;
je dis

un petit mot d'encouragement et d'amitié aux mères et

aux enfants, qui tous ont l'habitude de venir donner la

main au Père quand il entre dans la maison. Quand ils

oublient la cérémonie, c'est le Missionnaire qui fait les

avances pour leur donner une petite leçon de civilité et

se faire bien venir au logis. Alors il n'est pas rare de

rencontrer de petits sauvages qui, efïrayés par la grande

robe noire du prêtre, lui tournent le dos et, en jetant

les hauts cris^ s'enfuient à toutes jambes pour aller se

jeter dans les bras de leurs bonnes mamans.

Après avoir fait connaissance avec tout co petit monde

qui remplissait le logis, car, en général, les familles de

nos chrétiens sont nombreuses et se composent souvent

de dix à douze enfants, je passai à l'inspection de la

maison. Elle ressemble assez bien, comme toutes celles

de nos métis, aux maisons champêtres, que tant de fois,

étant enfant, j'ai visitées dans ma paroisse natale. Alors

le luxe d'une fausse richesse n'était pas encore venu

gâter la simplicité des mœurs patriarcales des paysans

de nos campagnes. Les vieux lits à quenouilles, placés de

temps immémorial dans un coin de l'appartement, avec

leurs modestes rideaux, n'avaient pas encore cédé la

place à ces lits brillants qui font l'orgueil des ménagères

de nos jours. Notre-Seigneiir, la sainte Vierge Marie et

les saints avaient leurs images bénies dans l'appartement.

La maison de mon hôte avait donc pour mobilier ses

lits h quenouilles ornés de rideaux d'indienne, puis, en

guise d'armoires, quelques tiroirs renfermant le linge et
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les vêtements du ménage, une table et des chaises en

lupport avec les lits, c'est-à-dire du style le plus primitif.

Elle avait son petit reposoir do ISIarie et sus images

d'Épinal. Tont cola hm'. charmait plus que n'eût mit la

grande exposition du Trocaîiéro.

Après riuspection du logis, qui fut bientôt faite, et en

alleiulant le souper qui se préparait dans rapparlemcut

voisin servant de cuisine, je procédai à la célébration

du baptême de celte pauvre petite enfant d'Adam et

d'Eve que je ne voulais pas laisser plus longtemps sous

la domination de Satan. Il nous arrive souvent d'être

obligés de faire ainsi des baptèuies à domicile pendant

l'hiver, pour ne pas exposer au froid glacial de nos con-

trées ces fragiles créatures dont le transport à la mission

ne serait pas sans danger. Du reste, cette nécessité nous

procure l'avantage de visiter nos chrétiens et de resserrer

les liens de cliarilé qui nous unissent à eux.

Après le baptême eut lieu le souper. Le père de famille

et les garçons eurent seuls l'honneur de s'asseoir à table

avec le Missionnaire. Le repas était aussi simple que le

reste. La viande de butfalo, les pommes de terre, le Ihé,

le lait et le beurre en faisaient tous les frais. Tout se

passa, comme je l'ai déjà dd, de la façon la plus expédi-

tive. Je ne remarquai qu'une circonstance qui prouve une

fois de plus que nous sommes des arriérés, c'est-à-dire

des sauvages. La maîtresse du logis, sans prendre part

au festin, lit, debout, le service de la table, comme je ne

sais quelle princesse qui servait ainsi les ministres du

seigneur et s'en trouvait fort honorée. Bien ! direz-vous,

admirable ! IMais ce qui ne laisserait pas que d'être un

peu étonnant pour quiconque ne serait pas, comme nous,

accoutumé à voir pareille cliose , c'est que la bonne

dame, faisant ce qu'elle avait vu faire, sans penser que

ce n'élait pas la meilleure façon, nous distribuait \c
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viande de buflalo sur nos assiettes, avec ses mains plus

ou moins propies. Vous le pensez bien, ce serait un casus

bclli diins nos pays civilisés, ou lout au moins une cause

légitime de jeûner un jour et une nuit. Ici, on n'y fait

pas même attention. C'est la mode. Que d'autres clioses,

bien plus répréhensibles , sont légitimées par ce mot

magique !

Après le souper, mon hôte se mit à fumer sa pipe.

Quelque grande que soit la passion de fumer en France,

je pense qu'elle est dépassée encore ici. En toute occa-

sion, le sauvage el le métis fument, soit la pipe, soit le

calumet. Sans la pipe, pas de bon dîner; sans la pipe,

pas de conversation, pas d'affaire possible. Un Indien

vient vous faire une visite ; il a bien des choses à vous

conter, surtout à vous demander. Par où va-t-il commen-

cer dans la confusion de ses pensées et de ses demandes ?

Par tirer sa pipe ou son calumet du sac à fumer, presque

toujours artislement orné de riches rassades. Et ce n'est

qu'après vous avoir honoré, je devrais dire plutôt, à demi

asphyxié de nuages de fumée, qu'il trouve entin la parole.

Celte manie de fumer a gagné même beaucoup de vieilles

femmes, qui se consolent ainsi d'avoir vu les beaux jours

de leur jeunesse s'évanouir comme une vaine fumée.

J'ai bien des fois regretté de n'être pas photographe

pour vous envoyer le portrait de notre vieille cuisinière

assise gravement au milieu de ses marmites et de ses

chaudrons, et aspirant à longs traits la fumée de son

calumet, presque aussi vieux qu'elle, et cela avec un

air de satisfaction qui vous ravit malgré vous et serait

capable de déraciner les préjugés contre la pipe, si les

victimes n'avaient pas, comme moi, promis d'avance

el presque juré de ne jamais se laisser charmer par

cet abus, qui réduit les neuf dixièmes de la pauvre hu-

manité.
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Tout en fumant sa pipe, notre bon père de famille, qui

de sa nature est un grand parleur, me racontait bien des

choses passées, présentes, et même à venir. Il m'inté-

ressa beaucoup.

Entre autres choses plus ou moins dignes d'attention,

il me raconta comment, pendant la terrible /)?co^^e (petite

vérole) de 1870, il avait sauvé tout nu camp de sauvages

eu vaccinant par un procédé dont je n'avais jamais en-

tendu parler et qui, paraît-il, eut le plus grand succès.

Il consiste à prendre une aiguille et un fil que l'on trempe

préalablement dans le virus de la picotte, et que l'on

passe ensuite, dnux ou trois fois, daus la peau du bras.

C'est par ce moyen ingénieux que lui et ses compagnons

de voN^age évitèrent les funestes effets de la haine

des tribus sauvages, envahies par le fléau. Dans leur

rage, ces misérables se jetaient dans toutes les pièces

d'eau qu'ils rencou Iraient avec l'intention de les empoi-

sonner et de communiquer ainsi aux autres le mal terri-

ble qui les consumait. Daus celte cruelle alterualive de

se voir empoisonnés ou de mourir de soif, eux et leurs

chevaux, que faisaieut les mélis? Ils creusaient des puits

à chaque campement et, peudant la nuit, les cachaient

avec leurs charrettes. C'est ainsi qu'ils échappèrent heu-

reusement à cette cruelle extrémité.

A mon regret, je dus mettre un terme à l'intéressante

conversation de mon hôte, afin de réciter mon bréviaire.

Après m'être acquitté de ce consolant devoir, je présidai

la prière du soir et le chapelet qui, daus presque toutes

nos familles, se disent en commun. Ce saint exercice

terminé, il était dix heures du soir. C'était un peu tard

pour une journée de Noël, si bien remplie. Aussi je

me sentais vaincu par la fatigue et je demandai grâce

à mon infatigable interlocuteur, qui paraissait disposé à

fumer encore une pipe assaisonnée de nouvelles his-
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toiros. Je gnî^nal mon lit ù quenouilles et j'y tombai à

moitié mort île sommeil.

Le lendemain malin, je confessai une demi-douzaine

de personnes qui n'avaient pu se rendre à la messe de

minuit, après quoi je célébrai la sainte Messe sur la

grande table d'honneur, devant le petit reposoir de la

bonne Vierge et les pieuses imafres d'Épinal. La maî-

tresse de la maison avait couvert la trrande table de son

châle le plus liclic, sans doute son châle de noces, poiir

faiie honneur au divin enfant de Betliléem qui alhiit

descendre dans celte pauvre maison, avec autant d'em-

pressement que dans les plus splendides basiliques, avec

autant de bénédictions que dan? sa pauvre étable. Sic

nos amantem quis non redamaret ?

Après la sainte Messe et le déjeuner qui suivit, j'allai

visiter une ferme voisine, où je rencontrai plusieurs

chrétiens qui, la veille, étaient arrivés de voyage. Quels

ne furent pas mon étonnemenl et mon chagrin en appre-

nant que ces chrétiens indifférents, loin d'imiter comme
leurs voisins le zèle et la foi des heureux bergers de

Bethléem, avaient, au contraire, imité l'indifférence cou-

pable et l'ingratitude des Juifs aveugles. Pourtant, il y
avait parmi eux un hlandais de pure race qui, du reste,

parlait très-bien le français, ce qui me le faisait prendre

pour un de ces métis vagabonds, sortes de Juifs errants

qui ne se plaisent que dans !a vie nomade et ne peuvent se

fixer nulle part. Cet homme, voyant mon erreur, me posa

de suite cette question : « Mais, mon Père, de f[uelle nation

pensez-vous donc que je suis? — Sans doute, vous êtes

Canadien. — Non, je ne le suis pas. — Etes-vous métis?

— Encore moins. -— Etes-vous Anglais? — Assurément

non. — Qui donc êles-vous? Un Américain? Un Fran-

çais ? — Non, mon Père, me répondit-il une dernière

fois, je ne suis d'aucune de ces nations. Je suis Irlandais.
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Dublin est le lieu de ma naissance. Si je parle un peu

français, je le dois aux bonnes Sœurs de la Rivière-

Rouge, à l'école desquelles j'ai passé deux ans.» Je lui

témoignai mon étonnemont de ce qu'en sa qualité d'Ir-

landais, il se montrait si peu chrétien dans cette lou-

chante solennité de Noël, a Vous avez raison, rue dit-il,

nous n'avons pas fait notre devoir. J'ai malheureusement

trop le goût des voyages, c'est ce qui me perd. Priez

pour ma conversion et veuillez, pour ma pénitence,

recevoir cette petite offrande que je vous prie d'accepter.

Je regrette de n'avoir pas davantage à vous offrir. »

C'estbien là le caractère desvoyageurs. Au milieu de ces

longues pérégrinations à travers le monde, ils deviennent

souvent négligents pour la pratique de leur religion -, ils

oublient bien des choses. J'en ai vu qui ne savaient même
plus faire le signe de la croix. Mais leur foi, leur respect

pour le prêtre et la religion de leur mère ne les abandon-

nent jamais. C'est là une planche de salut qui souvent

les sauve du naufrage. Il y a deux ans, nous avions à la

station voisine de la police montée un Irlandais qui, je

crois, n'avait pas pratiqué sa religion depuis une ving-

taine d'années; le souvenir de sa mère qui, en mourant,

l'avait confié à la très sainte Vierge, suffit pour raviver

sa foi et le ramener à la pratique de ses devoirs.

Au sortir de celte maison, j'eusse été heureux de ren-

dre visite aux neuf ou dix femmes qui se trouvent dans

ces parages, mais je devais ce jour même rentrer à la

mission et il était grand temps de partir pour arriver

avant la nuit. Je dis donc adieu à tous ces braves gens

qui m 'avaient si hien reçu et je partis en compagnie,

cette fois, du fils aîné de la famille qui paraissait fort

joyeux de ce petit voyage.

Environ trois milles avant d'arriver à la mission, je

rencontrai un petit camp de six loges de Sioux, au milieu
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d'un petit bois. Ils y élaicnl arrivés lu veille, c'e^t-à-

dire le jour même de la naissance du Sauveur du monde.

J'avais aperçu plusieurs de leurs femmes qui revenaient

chargées, comme de pauvres esclaves, du bois néces-

saire pour chaufl'er leurs familles. Combien ce spec-

tacle me perça douloureusement ]e cœur! Pauvres fem-

mes! comme tant d'autres, elles gémissent encore sous

le dur esclavage de Satan ! Klles n'ont point part aux

célestes lumières, aux divines consolalioiis de la Noël !

Elles ne connaissent pas le divin enfant qui les a tant

aimées et qui a tant pleuré, tant souffert pour leur affran-

chissement. Elles ne connaissent pas, elles ne connaîtront

peut-être jamais l'Immaculée Mère du Sauveur dont

l'amour fait le bonheur de tous les cœurs assez heureux

pour la connaître et la servir. J'aurais voulu visiter ces

pauvres sauvages qui viennent eux-mêmes nous voir

assez souvent pour nous demander la nourriture péris-

sable du corps. J'aurais voulu, au lendemain de Noël,

pouvoir leur prêcher les amabilités infinies de l'Enfant

Jésus et les tendresses maternelles de son auguste et in-

comparable mère; mais, impossible. Ils ne comprennent

pas les diverses langues parlées dans le pays et personne

de nous ne comprend la leur. Nous n'avons aucun livre,

ni aucun interprète pour nous initier à leur langue. Cela

nous est d'autant plus pénible que nous sommes menacés

d'être envahis par un millier d'entre eux qui viennent

camper à peu de distance de la colonie...

Mou très révérend Père, je reprends ce petit entrelien,

déjà bien des fois interrompu, aujourd'hui, quatrième

jour de janvier 1879, et mon premier devoir est de vous

souhaiter une très bonne et très heureuse année dans le

Sacré Cœur de Jésus. Beaucoup de chrétiens sont venus

ces jours-ci me faire visite et me souhaiter la bonne

année, ce qui est la principale cause de l'interruption de
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ma lettre. Ces braves gens ont une coutume très tou-

chante, c'est, aussitôt qu'ils sont entrés, de se mettre à

genoux devant le père en lui demandant sa bénédiction.

Les enfants, à leur réveil, au matin de ce jour ont aussi

l'habitude de prier leur père de les bénir.

Les chefs de famille de ces pauvres Sioux, dont je vous

parlais plus haut, sont accourus de bonne heure, en

grande tenue, pour imiter nos chrétiens, poussant en en-

trant à la mission un grand bonjour, ou quelques-uns des

mots français qu'ils savent. Nous nous donnons ensuite

de chaudes poignées de main ; à leurs étreintes et au

sourire qui déride leurs visages bronzés, je sentais qu'ils

m'aimaient et, de mon côté, je sentais que mon cœur les

aimait beaucoup plus. Notre conversation ne fut pas lon-

gue, pour les raisons que j'ai déjà données; cependant,

je ne vouhis pas laisser passer ce grand jour et celte

visite solennelle sans leur prêcher, selon mon pouvoir,

la connaissance et l'amour de Nôtre-Seigneur. Prenant

donc à ma ceinture le crucifix, ce grand livre du Mis-

sionnaire, livre miraculeux où tous peuvent lire et con-

naître au moins quelque chose de la charité de notre

Dieu, je le leur présentai d'une main, en leur montrant,

de l'autre, le ciel qu'il nous a mérité par sa mort, puis

l'Eglise où il réside par amour pour nous, et enfin le

cœur, comme pour les inviter à l'aimer et à le prier. Ils

parurent me comprendre, car ils firent de grandes excla-

mations et des signes d'assentiment en rapport avec mes

signes. Après qu'ils se furent assis quelques instants,

je les renvoyai en leur donnant à chacun, pour leurs

étrennes, une petite torquette de tabac. Ils me quittèrent

alors en criant plusieurs fois merci sur le même ton qu'ils

avaient dit bonjour. Afin de pouvoir faire quelque chose

en faveur de ces pauvres âmes que le Seigneur nous

envoie sans doute dans des desseins de miséricorde,
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j'écris à M. llonault, grand vicaire de Sainl-Paul-Minnc-

sota, qui s'est longtemps occnpi! des Sioiix, pour le prier

do nous envoyer quelques livres sur leur langue.

Le zélé P. ÂNDRi';, aussi dce-ireux que moi du salut do

ces pauvres Indiens, est tout prêt à se faire Sioux, comme

déjà il s'est fait cri et anglais, c'csl-ù-dire grec et bar-

bare pour gagner à Jésus-Christ les âmes de tous. Le

Sacré Cœur de Jésus, sous le patronage duquel il a placé

sa mission et ses sauvages du lac Canard, Ta déjà récom-

pensé de son zèle en bénissant ses travaux apostoliques.

Ses sauvages, les Cris des Saules, qui avaient failli nous

découirager par leur endurcissement, ont depuis quel-

ques mois, montré de bien meilleures dispositions. Tous

les dimanches et fêtes, quoique éloignés d'environ deux

milles de l'église du Sacré-Cœur, ils s'y rendent fidèle-

ment, le chef en tête, en habit d'ordonnance et suivi de

son état-major. Ils sont un sujet d'édification pour nos

chrétiens par leur bonne tenue et l'attention soutenue

avec laquelle ils écoutent le prône que le Père leur fait

en leur langue, tandis qu'il prêche en anglais pour les

Canadiens et les Anglais de la place. Le chef, le petit

Barbet (c'est le nom que lui donnent les Métis) a toujours

soin, après la messe, de leur expliquer les paroles du

prédicateur, et le Père qui l'a entendu plusieurs fois, ne

peut s'empêcher d'admirer, non seulement l'exactitude

de ses expressions, mais encore la beauté souvent tou-

chante de ses développements, ce qui annonce que le

Sacré Cœur de Jésus lui a tout spécialement donné l'in-

telligence de noire sainte religion.

Ainsi, le jour de Noël, le petit Barbet, dans son allo-

cution, disait à ses gens : « Voyez, mes amis, combien

ce que le Père nous a dit à l'église est beau et capable

de toucher nos cœurs ! Ce petit enfant dont il nous a

parlé, avez-vous bien compris qu'il n'est pas un enfant
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ordinaire comme les nôtres, quoique naissant plus pau-

vre et plus misérable qu'eux. Tout petit, tout pauvre

qu'il est, c'est cependant le fils du grand Esprit, Kyema-

nito, qui u fait toutes choses, qui nous a faits nous-mê-

mes et nous conserve la vie tous les jours. Il est venu

ainsi sur la terre pour prendre en pitié tous les hommes,

pour les sauver du grand feu qui brûle toujours et que

le péché a allumé. Ne pensez pas, mes amis, que ce

Dieu si bon que les blancs adorent et que nous, pauvres

Indiens, nous ne faisons encore que commencer à con-

naître, ne soit venu que pour eux et non pas pour nous.

C'est ce que nous pensions autrefois, et cette pensée nous

éloignait malheureusement de la bonne prière qui, main-

tenant, commence à toucher nos cŒ',urs. Non, ce n'est

pas seulement pour les blancs, c'est-à-dire pour les An-

glais ou pour les Français, qu'il est venu naître, en celle

bienheureuse nuit, mais pour tous les hommes. Or, nous

aussi, ne sommes-nous pas des hommes, les créatures

de ses mains adorables, et par conséquent l'objet de cet

amour qu'il nous montre aujourd'hui? Aimons-le donc,

nous aussi et tâchons de nous rendre dignes d'être bien-

tôt ses enfants, en nous efforçant de mériter l'eau sainte

de la prière qui lave les âmes et leur donne une nouvelle

naissance, comme nous l'a enseigné bien des fois le

Père. »

C'est en ces termes touchants que le chef indien parle

ordinairement à sa bande, et pour donner l'exemple de

sa docilité à la grâce, peur la première fois il a demandé

le saint baptême pour lui et pour son épouse. « Quant à

moi, a-t-il dit au P. André dans un langage plein des

plus beaux sentiments d'humilité, je suis un grand pé-

cheur; j'ai bien des fois, soit par mon ignorance, soit

par la malice de mon cœur, fait lâcher le grand Esprit
;

il me faut du temps pour faire pénitence et me préparer
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<i rpcovoir sos grAces. Je veux commencer tout d'abord

par faire au Père la confession de tous les péchés de ma
vie. » Sa femme depuis longtemps sollicilail ia ^l'clce du

haplême; mais elle ne pouvait ohlenir le consentement

de son mari, pas plus que plusieurs autres qui se trou-

vaient dans les mêmes dispositions qu'elle. Le chef in-

dien, enfin touché de la grâce, a donné son consente-

ment ; mais une princesse ne peut pas, paraît-il, parmi

ces Indiens, changer de religion, non seulement sans la

permission de son mari, mais encore sans l'approbation

du grand conseil, c'est-à-dire du conseil d'Élat. Les con-

seillers sont donc légalement convoqués. La séance s'ou-

vre, comme toujours, par la cérémonie du calumet
;

après quoi le chef propose solennellement la grave ques-

tion, en l'appuyant des motifs les plus puissants. Tous, à

l'exception d'un seul, donnèrent leur assentiment, à la

grande satisfaction du chef et de sa digne épouse. Voici

en quels termes la question fut posée : « Vous savez, dit

le petit Barbet, que j'accueille respectueusement et que

j'embrasse affectueusement tout ce qui me paraît bon et

beau. J'espère que vous, mes parents et mes conseillers,

vous ne pensez pas autrement et que, comme moi, vous

accueillerez aussi avec le même respect et vous embras-

serez avec la même aflfeclion la sage demande de votre

sœur qui est mon épouse, et que vous ne vous opposerez

pas à ce qui doit faire son bonheur.»

Le frère du grand chef, un des principaux conseillers,

est le plus instruit de tous. Il connaît les prières et les

principaux mystères de la religion, aussi bien que nos

chrétiens ; il sait lire le catéchisme, et connaît le chant

des cantiques. Nous l'avons choisi pour catéchiste auprès

des autres.

Vous le voyez, mon très révérend Père, présentement

la conversion de ces pauvres Indiens est en bonne voie
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et nous avons bon espoir de les voir bientôt entrer clans

le bercail du divin Pasteur. Notre petit Barbet était encore

bien loin, cet été, d'avoir ces beaux sentiments. Alors,

pour obtenir bonne chasse à ses chasseurs, il avait re-

cours à ses superstitions accoutumées. Jour et nuit il était

occupé à faire des sacrifices de ses plus belles pièces d'in-

dienne, assaisonnés de ses plus beaux discours ; et à qui

adressait-il tout cela? A des têtes de buffalos, encore

ornées de leurs longues cornes et de leur épaisse cri-

nière. Il faut assurément attribuer ce consolant change-

ment à Notre-Dame des Victoires et à l'Apostolat de la

prière dont j'ai imploré le secours, il y a quelques se-

maines seulement ; ce secours, à peine imploré^ nous

obtient des miracles de grâces. Honneur, louanges, béné-

dictions et actions de grâces, maintenant et à jamais au

très doux cœur de Marie-Immaculée, le refuge de tous

les pécheurs, et au très sacré cœur de Jésus, l'abîme,

l'océan de toutes les grâces et de toutes les miséricordes!

Ce ne sont pas seulement les pauvres Indiens que le

Sacré-Cœur de Jésus attire à lui, autour de cette église

que nous lui avons élevée, mais encore les hérétiques,

non moins dignes de pitié, parce qu'ils ne sont pas

moins enlacés dans les tilets de Satan; souvent même il

est plus diiiicile de les arracher de ses gritfes que

les infidèles, parce que chez eux il y a beaucoup plus

d'abus des grâces, beaucoup plus de séductions et

souvent beaucoup plus d'indifférence. Cependant, déjà

presque tous les préjugés sont tombés chez ceux qui

nous environnent ; ils assistent presque tous à nos otii-

ces. Le P. André est particulièrement leur ami et l'oljjet

de leurs bienfaits. Ils pourvoient à sa subsistance au lac Ca-

nard ; ils ont payé la moitié des frais de l'église du Sacré-

Cœur, et ouvert une souscription pour une cloche. Tout

dernièrement, le ministre s'est présenté pour les fêles de

T. XVII. 14
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Noël ; mais le terrain lui a paru trop catlioliqne et il n'a

pas osé faire son oUice. « 11 a bien fait, a dit le régisseur

de l'élablissenient commercial, je n'eusse pas souffert

qu'il nous ennuyât de sa comédie. » Ce pauvre minisire,

pour se dédommager, voulait se lelourner vers la bande

du petit Barbet, pensant avoir plus de consolation

de ce côté. Mais il jouait de malheur, ce jour-là. Au

moment où il paitait, il aperçut, à son grand désappoin-

tement, le c'hefel son état-major, tout de rouge habillés,

se dirigeant vers l'église du Sacré-Cœur pour y entendre

la messe. Pour S(^ consoler de tant d'insuccès, il acheta

un élégant Iraîneau destiné à ses courses apostoliques.

Celle année nous avons eu le bonheur de recevoir

l'abjuration de trois prolestants. La conversion du der-

nier, qui a été baptisé au mois de novembre, est la plus

remarquable et la plus édifiante. Permettez, mon très

révérend Père, que je vous en offre le récit, comme le

bouquet spij'iluel de mou petit entrelien avec vous. Vous

y verrez une nouvelle preuve de la puissance du Sacré-

Cœur de Jésus sur les cœurs qui paraissent les plus éloi-

gnés de lui.

M. Charles Ward est un de ces Yankees qui ont voyagé

un peu partout, cherchant sur tous les chemins de ce

monde la fortune et le bonheur et ne trouvant que dé-

ceplion et misère. 11 ne rapporta ici de ses longs voyages

qu'une maladie de consomption déjà arrivée à son der-

nier période. Tant qu'il eut encore quelques forces, il

continua ses pérégrinations. Ainsi, Télé dernier encore,

il s'élait rendu à la Rivière-Rouge el, à peine de retour,

il était reparti pour accompagner les Anglais qui

allaient dans la prairie faire la traite avec les sauvages.

Plus d'une fois, dans ses courses, il avait rencontré des

ministres protestants qui avaient essayé, mais sans fruit,

de le retirer de son inditlérence religieuse. Il avait trop
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d'esprit pour goûter les mille contradictions de l'hérésie,

et quoique sans connaissance du catholicisme, il ré-

pondait prcsqne toujours, avec sou bon sens naturel, ce

qu'aurait répondu un catholique.

C'était à la Mission du Sacré-Cœur que l'attendait la

divine Miséricorde. Un soir, après avoir fait une longue

lecture dans la Bible, afin d'y chercher quelques distrac-

tions à ses ennuis et un peu de soulagement à ses dou-

leurs, il se coucha l'esprit rempli des cho.ses édifiantes

qu'il avait lues. Pendant son sommeil, il eut un rêve

étrange, qui certainement fut pour lui un coup de grâce,

comme cela est arrivé pour bien d'autres. Il lui semblait

être encore en voyage. Or, sur sa route, il rencontre

tout à coup un torrent qui lui barre le chemin et que ce-

pendant il lui faut absolument traverser. Il cherche

un passage, fort en peine de le trouver, lorsque tout

à coup il aperçoit sur l'autre rive Notre-Seigneur sur la

croix, souffrant le martyie de la rédem^dion. Son sang

coulait en abondance de ses pieds adorables, et rougis-

sait le torrent. Son auguste face avait un aspect si lamen-

table, si digne de compassion, qu'elle semblait dire au

voyageur : « toi qui passes par le chemin, vois donc

s'il est une douleur semblable à ma douleur? « Le cœur

du voyageur étail ému, bouleversé. Attiré par une force

irrésistible, il veut s'élancer vers la rive mystérieuse
;

mais le torrent qui coule, rapide et profond, l'ai réto tou-

jours. Toute la nuit notre pauvre pécheui- lutta de la

sorte, jusqu'à ce qu'il se réveillât, épuisé de fatigue.

Il s'empressa de raconter à ses amis ce songe mysté-

rieux. Tous lui dirent : « Que veux-tu ? ce n'est qu'un

songe, cela ne signifie rien. » Lui-même aurait voulu

le chasser de son imagination ; mais le souvenir en élait

si profondément gravé, qu'à toute heure le Christ san-

glant, le Christ au regard mourant, mais plein d'une
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iiilinic uiis(;ricnr(lo, se di'cssail devant lui cl semblait

toujours lui dire : « Vois donc s'il est une douleur sem-

blable à celle que j'endure pour toi. n Heureusement

pour lui, il n'endurcit pas son cœur à la voix de la giâce;

il alla trouver le H. P. Anoré, lui conta son bistoire

et, sur son conseil, commença aussitôt a se faire instruire.

Le P. Andué nous l'amena ici, à Saint-Laurent, pour qu'il

y trouvât le repos dont il avait besoin. Il nous a tous

édifiés par son zèle à s'instruire, sa patience à soufiVir et

la douce joie qu'il goûta après sa confession.

Dana l'espoir que le docteur anglais de la station des

Policemen pouvait le guérir ou au moins le soulager, il

se rendit à la colonie protestante du Prince-Albert, où il

se trouva bientôt réduit à la dernière extrémité. Le mi-

nistre alla le visiter, et l'exborta à revenir à la religion

évangélique. En présence de beaucoup d'bérétiques, il

lui répondit : / am catholic, 1 will die catholic. « Je suis

catboliquc, je veux mourir catbolique. » Ce furent ses

dernièies paroles. Il mourut après cette belle et coura-

geuse profession de sa foi, quelques jours après son

baptême et sa première communion. Requiescat in pace !

Adieu, mon très révérend Père, le courrier attend,

je n'ai plus que le temps de vous oifrir l'bommage de

mon profond respect.

Votre très humble enfant,

FOURMOND, 0. M. I.

VICARIAT DE NATAL.

Les lecteurs des Annales ont appris, par divers organes

de la presse, que nos Missions du sud de l'Afrique tra-

versent présentement une crise dont l'issue, il faut l'es-
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pércr, sera favorable au progrès de l'Evangile, mais qui

ne laisse pas de nous inspirer de sérieuses inquiétudes.

Le pays des Zoulous, avec lequel les Anglais sont en

guerre, est compris dans le Vicariat de Ms' Joliyet, et,

bien que nous n'ayons pas de résidence dans cette ré-

gion, il est manifeste que tons les ctablissemenls des

pays circonvoisins doivent souffrir de cet étal de choses.

En outre, les Anglais ayant subi uu grave échec au

début des opérations, on a craint un instant de voir les

hordes barbares franchir le Tugéla et envahir hi colonie

de Natal. Ce danger a été conjuré, il est vrai ; mais on

n'a pas pu empêcher les Basutos cPune part, et les Boërs

du Transvaal de l'antre, de prendre parti contre les An-

glais et de réclamer leur indépendance. Quelle est l'ini-

porlauce de ce soulèvement? Nous ne savons pas; tuais

si les hostilités s'étendent au Basutoland et au Transvaal,

nos religieux et nos religeuses vont se trouver au milieu

des belligérants.

Au moment de se mettre en marche, l'armée anglaise

comptait deux ou trois mille catholiques. En vue du ser-

vice religieux auquel ces braves gens avaient droit, le

P. Walsh a été retiré de Pretoria, chef-lieu du Trans-

vaal, et attaché au corps expéditionnaire en qualité d'au-

mônier. Il a partagé avec ses compatriotes les fatigues

d'une rude campagne et les angoisses du blocus d'Ekowe.

On sait maintenant que cette dernière position a été

bloquée, et que la petite armée s'est repliée sur le tleuve

Tugéla. Là s'arrêtent les nouvelles, au moment où nous

écrivons, le 1" mai.

Nous avons su, d'autre part, que Ms"" Jolivet s'était

porté à Pretoria, tant atiu de dégager le P. Walsh que

pour y suivre de près les intérêts de la Mission naissante.

Personne ne prévoyait alors que l'autorité anglaise pou-

vait y être ébranlée par le contre-coup d'un revers daus
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](> Ziiliihmd. Mais, ;iprès lo 23 janvier, la situation était

changf^o, et sir JJartIe-Fière, goiivoincur du Cap, com-

prit que sa présence était nécessaire dans le pays nou-

vellement annexé, et il se rendit à Piéloria, au centre du

TransvaaI. Cette démarche hardie n'a pas empêché ce-

pendant la proclamation politico-religieuse des Boërs et,

d'après les dernieis télégrammes, sir Bartle-Frère serait

assiégé dans sa résidence et menacé do tomber comme

otage an pouvoir de rinsuriection.

De M^''' JoLivET, pas de nouvelles. Nous espérons néan-

moins que, dans cette guerre comme dans les précéden-

tes, les belligérants reconnaîtront la neutralité des Mis-

sionnaires et qu'ils respecteront les maisons religieuses.

Nous recommandons cette situation aux prières de nos

confrères.

Lettre du R. P. Biard au R. P. Martinet.

Kimberley, le 10 février 1879.

Mon révérend Père,

La divine providejice m'ayant ménagé l'honneur d'ac-

compagner les bonnes sœurs de la Sainte- Famille pour la

fondation de Kimberley, je crois répondre à l'intérêt

que vous portez aux missions du vicariat de Natal en

vous traçant à grands traits les diverses péripéties de

notre long voyage à travers l'Afrique australe.

Le 2) décembre de l'année 1878, sur l'invitation de

M^' JoLiVET, je quittais Durban pour aller passer les fêtes

de Noël à Pieter-Maritzburg, et y presser les prépa-

ratifs du départ.

J'étais à prier pour la première fois dans la cliapelle

de Monseigneur, qui voulait bien présider lui-même
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l'office divin, lorsqu'est arrivé de Rimberley un télé-

gramme conçu en ces termes: «Le révérend P. Fayolle

est mort!» Inutile de vous dire combien cette fondroyante

nouvelle m'a bouleversé. Je ne pouvais ycroire; j'avais vu

ce pèrCj naguère, si plein de vie et d'espérance 1 Que les

jugements de Dieu sont donc profonds et impénétrables!

Cependant le lendemain Monseigneur me faisait appeler

pour m'annoncer qu'au lieu de me rendre à Sainte-Moni-

que, ma chère mission, je devais aller à Kimberley pour

y remplacer le très regretté P. Fayolle, jusqu'à nouvel

ordre. J'ai cru devoir répondre à Monseigneur : « Ecce

ego, mitte me. »

Les préparatifs de voyage étant terminés, le wagon

s'ébranle et la petite colonie apostolique se met en route

pour Kimberley; c'est le 30 décembre, vers une heure

de l'après-midi. La noinbreuse communauté de Maritz-

burg se fait un devoir d'accompagner les voyageurs

jusqu'au sommet de la colline qui domine la ville. Cette

petite légion de religieuses gravissant lentement la mon-

tagne, offre à la ville étonnée un spectacle ravissant.

Qu'il est beau de voir une si grande famille de religieuses

sous le ciel brûlant de l'Afrique australe. Mais, hélas ! le

moment des adieux est arrivé, les larmes de la séparation

inondent les visages; chacun se retire en silence, mais

content et heureux, parce que l'esprit de Dieu et le sen-

timent du devoir animent tous les cœurs.

Après la cérémonie des adieux, nous avons poursuivi

l'ascension de la montagne d'Awalk, an soniinet de la-

quelle devait avoir lieu noire campement. Jamais route

plus affreuse ; une pluie battante accompagnée d'un

vent violent survient; nous donnons des ordres pour faire

entrer le wagon au lieu du campement, les roues s'en-

foncent dans la vase, impossible d'aller plus loin, ruèrae

impossibilité pour retourner en arrière. Nos vieux ser-
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viteiirs encornés, au nombre de douze, après des efforls

inouïs, cassonl louis jougs cl refusent de tirer. L'anxiété

était graude, lorsque nous vîmes arriver des Cafres, avec

un attelage de douze bœufs pournousprètersecours. Celte

démarcliiî généreuse, de la part des noirs, a excité notre

admiration, et vous la partagerez sans doute. Un instant

après nous étions en train de dresser nos lentes, comme

de vrais soldats, mais des soldats du Christ cl de Marie,

sa mère.

La révérende Mère Supérieure, avec sa petite colonie

religieuse, est admirable ; elle déploie tout le courage

d'un oflicier en campagne. Nous sommes ravis de voir ces

bonnes religieuses de la Sainte-Famille accepter d'un cœur

si grand et si joyeux des sacrifices si peu en rapport avec

la délicatesse de leur constitution et avec leurs habitudes.

Comme le Ciel doit sourire à ce spectacle !

La nuit s'est passée dans le calme le plus profond, le

mugissement des bœufs seul en a troublé le silence.

Dans la matinée un brouillard épais nous dérobe la vue

des objets à quelques pas de dislance. Aussi, quand le

moment de lever le campement est venu, pas un bœuf

pour traîner le wagon. Yim (le conducteur) s'est engagé

avec eux dans les défilés de la monlagne; impossible de

le découvrir. Après avoir parcouru plusieurs milles à la

ronde nous l'avons enfin rencontré, mais deux bœufs man-

quaient à l'appel et toute la matinée s'est passée à courir.

Dans ma course furibonde sur la montagne, ayant trouvé

un bœuf qui errait à l'aventure, je m'empressai de le

conduire au campement avec une sorte de triomphe,

mais au même instant Yim arrivait avec les deux bœufs

perdus ; mon triomphe ne fut pas de longue durée et je

congédiai le bœuf avec ma bénédiction. Nous arrivons

sur les rives de l'Unigéni, vis-à-vis d'Awalk. Le temps est

sombre, la foudre sillonne les nues, ei c'est au milieu
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des éclats dix tonnerre que nous faisons nos adieux à

l'année 1878.

Les compliments de bonne année sont courts, les esprits

paraissent préoccupés et soucieux : le bon F. Tivenan

repiend la route de Maritzburg pour en ramener deux

bœufs de plus, et un nouveau conducteur. Pendant ce

temps-là nous visitons le pays et particulièrement la

superbe cascade d'Awalk, formée par la rivière d'Umgéni

qui tombe à plus de 100 mètres de profondeur. Awalk

est un pays pittoresque et charmant.

2 janvier.— Deux de nos garçons catholiques de race

indigène arrivent de Maritzburg; ils nous apportent tout

ce qui nous est nécessaire pour dire la sainte messe,

et nous annoncent que le bon F. Tivenan revient le len-

demain avec deux bœufs de renfort.

3 janvier. — J'ai la consolation de célébrer la sainte

messe à l'hôtel royal d'Awalk; toutes les religieuses, au

nombre de huit, se disposent à faire la sainte commu-

nion. Jamais cet hôtel, tenu par des protestants, n'avait

été témoin d'un tel spectacle et l'objet d'une telle faveur

du ciel. Mais, hélas ! ces gens-là n'apprécient point les

dons de Dieu. Ils n'ont pas la foi !...

Après le déjeuner, arrive une voiture à quatre chevaux
\

c'est le révérend Père Barret, la révérende Mère Présen-

tation et Sœur Léonide, nouvellement arrivée de France,

qui viennent nous visiter et nous dire un dernier adieu.

Nous prenons ensemble un petit dîner de famille, bientôt

après le F. Tivenan arrive à cheval conduisant devant

lui deux robustes serviteurs au pas lent. Le cheval et la

voilure des visiteurs reprennent la route de Maritzburg,

et nous voilà de nouveau en roule.

Après avoir cheminé jusqu'à neuf heures du soir,

nous nous arrêtons pour passer la nuit. Non loin de nous

est un bivouac de noirs, leur musique et leur danse nous
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disfraient un instant, nous prenons le ihé et chacun se

retire pour prendre un peu de repos, li est onze heures

du soir.

A janvier. — Tout le monde est debout de grand matin
;

nn temps calme et serein nous fait espérer une heureuse

journée de marche. A dix heures a lieu notre premier

déjeuner à l'instar des Gafres. Chacun est occupé à se

fabriquer une cuiller pour manger \e porridge (1). Jamais

déjeuner plus jnyeux.

^janvier. — Rien de nouveau ù l'horizon : toujours

des montagnes ou des collines et d'immenses troupeaux

suspendus à leurs flancs ; mais presque pas un seul arbre.

Vers midi nous prenons notre petite réfection sur le bord

d'un torrent. Nous voilà à Estcourt, petite ville construite

sur les rives de Bushman River; nous y recevons la plus

aimable hospitalité chez MM. Cook et Wood^ deux famil-

les catholiques.

6 janvier. — Epiphanie de Notre-Seigneur, jour for-

tuné et plein de souvenirs. J'ai le bonheur de célébrer

la sainte messe dans le salon de M'^^Wood. Nos catho-

liques y assistent, les religieuses font la sainte communion

et chacun se retire le cœur inondé de joie et des plus

douces consolations. Le soir, sur le déclin du jour, un

Bushman s'approche de nous avec des airs sournois
;

mais devant notre attitude résolue il disparaît dans les

makis.

7 janvier. — A droite et à gauche on ne découvre que

des kraals ou villages cafres; à quelques pas devant nous

nous apercevons deux petits négrillons à califourchon

sur des taureaux, lancés à toute vitesse. L'un d'eux fait

la culbute, mais le Cafre est invulnérable, il remonte et

(1) Le porridge est une sorte de 'polinta très épaisse, composée avec

de la farine de millet ou de maïs.
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recommence de plus belle. Vers midi notre wagon des-

cend dans la rivière Tugela : les conducteurs ont de

l'eau jusqu'à lu ceinture, le plus petit de nos bœufs est à

la nage, l'eau couvre les roues du wagon et nous inonde

les pieds ; on a peur un instant d'être obligé de nager.

Mais une fois encore on en est quitte pour la peur. Le

pays est très aride et monotone.

8 janvier. — Une pluie torrentielle a rendu la route

impraticable, une rivière profonde s'est formée entre le

wagon et l'hôtel où les religieuses ont passé la nnit.

Nous nous mettons en devoir d'improviser un pont, mais

nous n'avons ni les matériaux ni le génie de Jules César;

l'eau entiaine tout dans sa course rapide. Sur ces entre-

faites, un Gafre d'une stature robuste arrive et s'offre à

passer les religieuses sur ses bras. L'offre est acceptée,

et bientôt tout le monde est de l'autre côté prêt à se

mettre en route gai et joyeux comme auparavant. Ce qui

paraît de nature à déconcerter ne fait que varier le plai-

sir. La bonne providence nous sert toujours à souhait.

Nous voilà aux pieds de la formidable chaîne du Dra-

kensberg, dont la crête sinueuse, comme dit Monsei-

gneur, forme un rempart entre Natal et les régions circon-

voisines. Nous y passons la nuit, afin de faire provision

de forces pour en commencer demain l'ascension.

^janvier.— La montagne a disparu dans les nuages, la

pluie tombe, la route est all'reuse; le wagon est descendu

dans une sorte de casse-cou creusé par les eaux, la roue

s'est enfoncée, les bœufs glissent etrefusent de tirer; à la

fin ils se cabrent sur le wagon, le bras du timon casse,

et nous voilà plantés dans le lit d'une rivière au milieu de

la route, sans savoir quand nous pourrons en sortir. La

nuit déploie ses ombres, chacun se retire, un peu triste

vers l'hôtel du voisinage, car comment passer la nuit à la

belle étoile dans un tel lieu et par un temps semblablf?
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iO janvier. — Le F. Tivenan, toujours admirable de

dévouement, sort de grand matin pour nous procurer

les moyens d'acliever l'ascension du DrakfMisherf^. Dès

qu'il est de rotonr, nous voilà à faire les chari'ons et je

m'apei'çois bien vile que le bouFière est nn véritable fac-

totum; en très-peu de temps le br;is du wagon, cassé la

veille, est remplacé par un autre, et nous voilà de nouveau

en route.

[\ janvier.— A cinq heures du matin l'écho redit le chant

guerrier des Cafres, qui descendent de la montagne pour

reprendre leurs travaux de la veille. Un Hollandais nous

prtMe un spande douze bœufs pour nous tirer d'un mauvais

pas et bientôt après nous disons adieu à la colonie de

Natal pour saluer les immenses plateaux du Free-Slate.

Me voilà maintenant assis sur un roc à pic, occupé à

vous tracer mes impressions de voyage. Quel beau coup

d'œil : des troupeaux sans nombre couvrent les flancs des

rochers, des aigles par milliers voltigent majestueu-

sement sur nos têtes, l'horizon est immense et couronné

de montagnes, qui caoheiU leur sommet dans la brume;

le gazon est dans toute sa fraîcheur, comme au mois de

mai en France, des ravins d'eau limpide, des petites cas-

cades, rien ne manque à la perspective d'un paysage

charmant. Une brise forte et fraîche adoucit la rigueur

des rayons du soleil, qui au mois de janvier est tout à

fait brûlant, dans l'Afrique du Sud. Nous avons jugé bon

de passer la nuit en ce lieu pour reposer nos bœufs,

qui commencent à succomber à la fatigue.

i'2 janvier.— C'est aujourd'hui dimanche; nous sommes

en train de dresser notre petit autel de voyage pour y
célébrer les saints mystères. A Bethléem Jésus-Christ

naquit dans une étable et aujourd'hui nous l'adorons

sous une tente... Oh ! c'est bien le cas ou jamais de s'é-

crier. Que vos tentes sont belles, ô Jacob, que vos pavillons
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sont riches, ô Israël, que vos tabernacles sont aimables,

ô Dieu des vertus I Quam dilecta tabernacula tua, Domine^

Deus virtutum!

Le bonheur que nous avons i^oûté ce matin au saint

autel n'a pas été sans nuages; le fléau de la maladie a

fait son apparition dans notre troupeau de bœufs. Nous

venons de laisser le plus jeune sur la route, entre la vie

et la mort. Depuis Maritzburg jusqu'ici, la route est bor-

dée de squelettes de bœufs morts, qui ont été abandonnés

de la sorte en pâture aux aigles et autres oiseaux de

proie.

Nous voilà sur les rives gracieuses de Willow river

(rivière du Saule). Le F. Tivenan est à la pêche avec

Gonzague et Anatole^ mais si nous n'avons ce soir à sou-

per que le produit de leur pêche, il pourrait bien se faire

que nous soyons obligés de souper par cœur.

{^janvier. — Un second bœuf, des plus forts et des

plus robustes, tombe sur la route pour ne plus se relever.

Une bande de Cafres, de la pire espèce, s'achemine vers

lui pour le mettre en pièces et en dévorer la chair. Quelle

pitié de voir des êtres humains disputer la pâture des ai-

gles et des vautours !

Non loin de là ceux-ci sont les maîtres, et ils s'achar-

nent sur la victime.

Un troisième bœuf succombe, plusieurs autres sont

malades ; nous ne savons ce qu'il faut en penser. Enfin

nous arrivons à Harrismilh, petite ville d'apparence

européenne, construite sur le bord d'une rivière ; elle est

protégée au levant par une chaîne de montagnes assez

escarpées, et au couchant s'étend une plaine immense.

Le sol y est aride et le climat brûlant. On y remarque

deux temples protestants, l'un de l'Eglise hollandaise et

l'autre de l'Eglise d'Angleterre. Les noirs y sont assez

nombreux; ils habitent un quartier à part.
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ii janvier. — Le F. ïivenan, notre pourvoyeur, vient

d'acheter deux bœufs dans de très bonnes conditions; il

les a payés 9 livres sterling. Conime vous voyez, mon

révérend Père, la maladie des bœufs rend les voyages à

travers l'Afrique australe très hasardeux et surtout très

dispendieux. C'est une maladie assez singulière, qui dé-

compose le sang de l'animal en vingt-quatre heures ou

quarante-huit heures au plus.

\^ janvier. — Encore une nouvelle occasion de prati-

quer le détachement des biens de ce monde, un quatrième

bœuf tombe, et nous sommes obligés de l'abandonner à

sa triste destinée. — Nous apercevons un arbre dans le

lointain, c'est presque un phénomène dans l'Etat libre

d'Orange. Nous commençons aussi à découvrir quelques

villages de la tribu des Basutos. Les Cafres de cette tribu,

comme vous savez, sont beaucoup plus susceptibles de

civilisation chrétienne que les Zoulous, qui soni en ce

moment en révolte ouverte contre la civilisation euro-

péenne. Ils viennent de massacrer le camp anglais.

Nous sommes en ce moment occupés à dresser nos ten-

tes près d'une très belle ferme hollandaise. Des arbres

d'origine européenne l'environnent et lui donnent un

aspect somptueux. Nous considérons cette ferme comme
un spécimen de ce que serait le pays si on le cultivait et,

surtout, si on y plantait des arbres. Je n^ai jamais vu

d'aussi riches troupeaux de moutons, de chèvres, de bœufs

et de chevaux, etc. La basse-cour est en tout semblable

à celles de nos pays civilisés.

i6 janvier. — Temps superbe, route monotone, pas une

goutte d'eau pour étancher notre soif ardente; pas un

pouce d'ombre pour nous soustraire aux ardeurs d'un

soleil tropical. Noire principale distraction est de suivre

du regard de grands oiseaux de la famille des échassiers.

De temps en temps des serpents croisent la roule; les



— 2H —
conducteurs en tuent quelques - uns avec leur fouet.

17 janvier. — Nous arrivons à l'improvisle à un

groupe déniaisons construites à l'européenne, dans le

fond d'une vallée couronnée de montagnes : c\îst la petite

ville de Bethleheui; on se croirait volontiers en Judée.

Je ne suis qu'à une journée de Sainte-Monique, ma
chère mission. Je trouve ici une lettre du R. P. Gérard,

dont voici les premières lignes : « Je viens de recevoir

une lettre qui m'annonce que les plans de Mon?eigneur

sont changés : il me dit de ne pas vous aller prendre à

Bethlehem avec des chevaux, comme cela avait été ar-

rêté. Grande déception pour nous, etc.. »

Nous recevons la plus généreuse et la plus aimable

hospitalité chez M. Yanden Bosch, gendre de M™'' Collens,

une de nos bonnes catholiques du Free-State, Nous pas-

sons dans celte famille trois jouis, en tout ou en partie :

une partie du vendredi, tout le samedi et une partie du di-

manche. J'ai eu le bonheur d'y célébrer deux fois la sainte

messe. Le dimanche. M""* Collens et M""*^ Vanden Bosch,

avec toute la petite colonie apostolique, taisaient la sainte

communion. Après la messe, j'ai eu aussi la consolation

de faire trois nouveaux catholiques. M. Vanden Bosch, qui

est protestant, m'a exprimé le désir de voir tous ses en-

fants baptisés par un piètre catholique. Inutile de vous

dire avec quel bonheur j'ai obtempéré à ces bons désirs.

J'ai d'abord baptisé une petite tille de trois moi-, puis un

petit bonhomme de cinq ans, qui avait été baptisé par un

ministre. J'ai fait ce second baptême sous condition, con-

formément aux règles du vicariat. Ensuite a eu lieu un

baptême d'adulte, celui de la fille d'un catholique, qui avait

atteint sa luiilièmc année. La Sœur Bri^itte lui a enseigné

les premiers rudiments de la fui, je l'ai excitée à la contri-

tion de ses fautes, autant que je l'ai pu, et je lui ai admi-

nistré le baptême avec toute la solennité possible en
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voyage. Ces pieuses cérémonies ont fait quelques heu-

reuses impressions sur les osprUs, et, an moment où nous

exprimions notre reconnaissance à M. Vanden Bosch pour

la généreuse hospitalité qu'il nous avait donnée, il voulut

encore remettre à la révérende Mère Félicité 5 livres

sterling pour la fondation de Kimberley. Cette conduite

nous a paru admirable chez un protestant.

i9 janvier. — Nous nous remettons en route à midi,

M. Vanden Bosch, avec sa famille, nous accompagne

jusqu'en dehors de la ville. Nous nous séparons en dé-

plorant la pénurie de prêtres qui condamne ces pauvres

catholiques à vivre sans offices, sans sacrements et sans

église. Le soir nous recevons la visite d'une demoiselle

hollandaise qui vient nous souhaiter la bienvenue, avec

quatre de ses petites sœurs. Ce peuple paraît bon, mais

il est protestant.

20 Janvier.— Rien de particulière l'horizon.

^[Janvier. — En approchant de Winberg (montagne

du Vent), l'air devient vif et la brise très forte. Les Sœurs

reviennent de visiter un kraal, et sont enchantées de l'ac-

cueil simple et respectueux qu'elles ont reçu chez les noirs.

'^2 janvier. — La matinée se passe à visiter un grand

kraal. Les huttes, comme vous savez, sont de forme cir-

culaire et d'un seul appartement, qui peut avoir 2 mètres

de diamètre et 1 mètre et demi d'élévation. La porte en

est la seule ouverture et ressemble assez à l'ouverture d'un

four. Les pauvres gens qui vivent là^ dans l'ignorance la

plus complète de toute religion, ne sont certainement pas

assez dépourvus de lumière naturelle pour être exempts

de péché; mais ils sont bien plus malheureux que coupa-

bles, dans l'abandon où ils se trouvent ; et que ne serait-

il pas permis d'espérer d'eux si notre France leur don-

nait de son superflu en fait de secours spirituels ! Ils nous

offrent du lait en échange de quelques douceurs; ils
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aiment beaucoup le sucre, le tabaC;, les métaux, le verre

;

en général tout ce qui brille; ils commencent eu ou-

tre à connaître la valeur de l'argent. Le Cafre est géné-

ralement propre, c'est du moins l'impression qui nous est

restée après la visite de ce kraal.

Au moment où nous sommes occupés à préparer le dî-

ner, une femme cafre vient nous informer qu'une éclipse

de soleil se prépare. En effet, quelques instants après, le

soleil s'obscurcit, les personnes et les cboses revêtent une

teinte blafarde, et avec une lunette sombre nous décou-

vrons le pbénomène céleste. J'avais déjà entendu dire

que les Cafres avaient quelque notion d'astronomie; j'en

doutais et j'en doute encore ; cependant j'en ai mainte-

nant une preuve de plus.

Deux dames de Senecaal, petite ville hollandaise, vien-

nent offrir aux religieuses quelques rafraîchissements. On

rencontre parfois chez les protestants des contrastes bien

surprenants. Ils sont généralement bienveillants à notre

égard, et même respectueux.

Nous avons aussi goûté la bière cafre. Elle a cet avan-

tage sur toutes les autres, qu'il suffit de la voir pour se

sentir désaltéré.

'i3janvie7\ — Des gazelles aux pieds agiles, bondissant

dans une prairie sans limites et sans ombre, nous offrent

l'unique distraction qu'il nous soit permis aujourd'hui de

rencontrer sur la route. J'en excepte cependant les mon-

tagnes aux formes pittoresques qui bordent notre vaste

horizon. Un orage éclate pendant la nuit, un coup de

vent emporte nos tentes, et nous voilà désemparés et pa-

taugeant dans la boue, sous une pluie battante.

24 janvier. — La plaine immense qui se déroule sous

nos yeux est une image de l'Océan. Une brise légère,

soufflant à la surface des herbes hautes et verdoyantes y

produit des ondulations qui me rappellent VAmerican et

T. XVII. 15



— 214 —
me donnent le m;il de mer. Diins ces immenses prairies

crient et voltigent dos oiseaux, sauvages comme les lieux

qu'ils habitent. Je me contenterai de vous citer le roi de

tous par la taille et la force, les anciens colons l'appel-

lent kill-snake, lenno anglais qui veut dire destructeur de

serpents. On dirait, en eflet, que cet oiseau merveilleux

a reçu de Dieu la mission de détruire les serpents qui in-

festent l'Afrique du Sud. Aussi a-t-il été rais sous la sauve-

garde des lois du pays.

Pendant que l'eau bout dans la marmite, nous obser-

vons à distance une danse de femmes cafres. Rien n'est

plus digne de pitié. On dirait une assemblée d'énergu-

mènes ; pauvre humanité !

25 janvier. — Nous arrivons à Winberg, l'une des plus

élégantes villes de l'Etat libre d'Orange. Nous y recevons,

chez M. Mac-Gralh, l'un de nos bons catholiques du Free^

State, la plus généreuse et la plus sympathique hospita-

lité. Nous avons la sainte Messe dans le salon, tous les

catholiques de la localité y sont présents ; nous sommes

sans doute redevables de cette faveur au grand apôtre des

Gentils, dont nous célébrons aujourd'hui la fête.

Un de nos bœufs étant blessé, M. Clémens le prend et

nous en donne un des siens. Chacun nous fait son petit

présent.

Nous parlons, mais le malheur s'attache à nos pas.

Nous voilà de nouveau au milieu d'une rivière, sans

pouvoir aller plus loin. 11 vous vient sans doute à la pensée

que nous allons recommencer le sauvetage à dos de Gafre,

comme ci-devant; mais non, la Providence celte fois-ci

nous traite plus dignement. M. Mac-Gralh, connaissant

les dangers que nous allions courir pour le passage de la

rivière, a loué une voiture à deux chevaux et nous suit

de près. Il nous atteint juste à l'heure, ou plutôt nous

l'avons attendu... Deux autres messieurs en voiture arri-
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vent en même temps que M. Mac-Grath, et nous offrent

leurs services avec la meilleure grâce du monde. M. Mac-

Gralli propose de passer et repasser la rivière avec la voi-

ture à deux chevaux et de prendre chaque fois deux reli-

gieuses pour les transporter sur la rive gauche. Ce sage

conseil est goûté de tout le monde, deux voitures au lieu

d'une se mettent en marche, et bientôt chacun est en

lieu de sûreté. Le wagon se trouvant soulagé d'autant est

facilement enleva, et nous voilà de nouveau gais comme
des pinsons. M. Mac-Gralli, dont la générosité égale la

prévoyance, a apporté avec lui un flacon de liqueur. La

révérende Mère supérieure eu fait les honneurs aux gens

de la caravane et nous nous séparons comme de vrais

amis.

Pas de chance vraiment! nous voilà encore au milieu

d'une rivière sans pouvoir avancer, et pour de bonnes

raisons... Winberg (nom du bœuf changé à Winberg)

n'est pas habitué à ces sortes de bains. Sans doute dans

la crainte de ne pas savoir nager, il se met à bondir et

fait tant qu'il a bientôt enjambé la chaîne, de telle sorte

que ses vieux compagnons, en tirant, le soulèvent et l'ir-

ritent de plus en plus. Winberg ne tarde pas à devenir

un camarade insupportable; une confusion épouvantable

se produit au milieu de la rivière. Il faut lâcher les uns,

calmer les autres, bref, une scène impossible. Enfin d'au-

tres wagons arrivent, on nous donne un coup de main et

nous passons sans nous mettre à la nage.

: Il est nuit close ; l'aventure de la rivière donne en-

core de l'effroi à Winberg, il bondit de nouveau et me-

nace de tout briser ; impossible de le tenir, on le lâche

et le voilà à arpenter le terrain. Dieu sait quand il re-

viendra*

26 janvier. — C'est aujourd'hui le troisième dimanche

après l'Epiphanie, une de nos lentes est encore Iransfor-
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mée en un pieux sancUiaire, et l'auguste Victime de

Gethsemani est de nouveau présente sur notre modeste

autel pour nous consoler des fatigues d'un si long voyage.

Tout devient doux quand on aime.

Nos jeunes gens sont sortis à cinq heures du matin pour

avoir des nouvelles de l'indomptable Winberg; ils le ra-

mènent enfin à onze heures de la matinée.

^1 janvier. — Un inconnu s'avance gravement et nous

demande du brandy à acheter; c'est un Boer qui nous

prend pour des marchands anglais.

Sur le soir nous arrivons chez M""® Armstrong, excel-

lente catholique, convertie du protestantisme; elle a

une de ses filles religieuse au couvent de Maritzburg, elle

nous accueille comme des frères et des sœurs.

1^ janviei\ — L& bon Dieu continue à nous traiter

comme ses enfants de prédilection. M'"^ Armstrong a pré-

paré un autel dans sa maison et nous avons la sainte

Messe à cinq heures du matin. C'est une grande édifica-

tion pour nous de voir ces catholiques, sans église et sans

service rehgieux, se conserver si bons, si pieux. Que la

grâce de Dieu est puissante dans ceux qui ont le bonheur

d'y correspondre.

29 janvier,— L'espoir d'arriver bientôt à Bloemfontein

nous fait oublier toutes nos fatigues. Un Boer à cheval ac-

court au galop pour nous annoncer que le R. P. Bompart

et la révérende mère Fi"ancis, supérieure du couvent de

Bloemfontein, sont venus au-devant de nous, mais que, las

d'attendre, ils viennent de reprendre la route de Bloem-

fontein. Nous nous consolons dans la pensée que ce petit

désappointement sera promptement oublié.

20 janvier.— Inutile de vous dire combien nous som-

mes heureux de retrouver un instant la vie de commu-

nauté dans nos maisons respectives de Bloemfontein.

LeR. P. Bompart et, de son côté, la révérende mère Fran-
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cis n'épargnent rien pour nous faire oublier les privations

de la route. Nous nous repopons dans la capitale du Free-

State jusqu'au lundi suivant 3 février.

2 février.— A deux heures de l'après-midi, des voi-

tures de quatre et six chevaux se rendent de la ville au

couvent : tout le pensionnat et toute la communauté de

Bloemfontein montent en voitures pour nous accompa-

gner sur la route de Rimberley. Arrivés à 10 kilomètres

environ, on met pied à terre et les enfants se livrent, en

notre honneur, à quelques jeux innocents suivis d'un

goûter champêtre. Mais les plaisirs d'ici-bas sont bien

courts, le moment de la séparation est venu, il faut encore

se soustraire aux douceurs de la vie de famille pour

reprendre la vie nomade. Je ne vous pai'le pas de la cé-

rémonie des adieux.

4 février, — A mesure que nous nous approchons de

Griqua Land, le pays devient plus sauvage, le sol est de

plus en plus aride et désert, des tourbillons de vent sou-

lèvent des colonnes de poussière, qui semblent avoir leur

base sur la terre et leur sommet dans le ciel. Les effets

de mirage sont non moins merveilleux et nous distraient

agréablement pendant de longues heures.

5 février. — Le passage du Modder-River se fait sans

encombre. Nous avons à peine pris un modeste dîner sur

l'autre rive, qu'un orage terrible éclate : le tonnerre, la

grêle, un déluge d'eau, nous font apprécier une fois de

plus tous les charmes d'un voyage en wagon à travers

l'Afrique australe. De toutes parts de petites rivières se

forment et se précipitent dans le lit du Modder-River, et

le passage en devient bientôt impossible ; car vous savez,

mon Révérend Père, que le luxe des ponts n'est pas

connu dans ce pays. Toutefois, si c'est la puissance des

ténèbres qui a suscité cette tempête pour nous molester,

elle a manqué son coup, car nous avons laissé Modder-
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River bien loin derrière nous pour aller saluer le R. P. Le-

KOiR, qui venait au-devant de nous de Kiniberlcy avec qua-

tre voilures. Impossible de vous décrire la joie de ce bon

Père et la nôtre à cette heureuse rencontie. Immédiate-

ment, et sans verser des larmes, nous avons dit adieu à

l'équipage au pas lent pour prendre la grande vitesse.

A minuit nous étions à Kimberley, à ces fameux champs

de diamants, qui, aujourd'hui, vu l'aspect qu'ils présen-

tent, pourraient figurer parmi les merveilles du monde.

Je n'ai pas besoin de vous dire, mon révérend Père,

que notre première démarche, en arrivant dans celte

ville^ a été de nous agenouiller au pied des saints autels

pour remercier Dieu et Marie-Immaculée de la protec-

tion visible dont nous avions été l'objet pendant le cours

du voyage.

Le lendemain, je me suis fait un devoir d'aller prier

sur la tombe du bon P. Fayolle. Pauvre Pèrel qui aurait

jamais songé qu'il nous devancerait à Kimberley pour y

mourir, comme le R. P. Hidien, de sainte mémoire, le-

quel semblait l'avoir choisi entre mille pour être son hé-

ritier, son successeur ?

Hier a eu lieu l'ouverture de l'école supérieure; les

commencements sont très consolants, et donnent les plus

belles espérances pour l'avenir.

Je le répète, mon révérend Père, je n'aurais point

pris la liberté de vous écrire si longuement, si je n'avais

connu depuis longtemps l'intérêt que vous portez aux

Missions et aux Missionnaires de Natal ; car je sais très

bien que tous ces détails de voyage deviennent fastidieux

à la fin, et fatiguent plutôt qu'ils n'intéressent le lecteur.

Mon unique ambition en ce point a été de vous être

agréable.

Je viens de recevoir à Kimberley une lettre de M^'" Jo-

LiYET, renfermant la très honorée lettre que notre bien-
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aimé P. Gôuéral a bien voulu in'écrire. Cette bonne

lettre a produit sur moi la plus salutaire impression
;

elle m'a donné de nouvelles forces, et un désir plus grand

de devenir un bon Missionnaire et un bon Oblal de Marie

Immaculée.

Agréez l'expression de l'attachement respectueux avec

lequel j'ai l'honneur d'être, mon révérend Père, votre

frère affectionné en Notre-Seigneur et Marie Immaculée,

L. BlARD, 0. M. I.



PROVINCE BRITANNIQUE.

MISSION DE LIMERICK.

Extrait de la Gazelle de Limerick, le 2 avril 1879.

Depuis rouverture de la grande mission que les Pères

Oblats d'Inchicore donnent à la cathédrale de Saint-Léon,

nous avons de temps en temps fait allusion aux résultats

de ce grand travail et aux scènes émouvantes auxquelles

il a donné lieu. Jamais mission mieux réussie n'a été

prècliée dans l'ancienne paroisse de Saint-Léon, et même
dans celle cité. Les bénédictions qui l'ont suivie doivent

être une source de joie profonde, et pour Ms"f l'Evêque

du diocèse, et pour le révérend Administrateur de la

cathédrale et son clergé. Les zélés Missionnaires eux-

mêmes emporteront avec eux la conviction qu'ils ont jeté

la semence évangélique dans un terrain où elle produira

au centuple. Dès le premier jour de la mission, les fidèles

sont venus par milliers , manifestant ainsi leur désir

d'apprendre à mieux aimer Dieu et à se préparer avec

plus de soin à jouir un jour de la vie qui ne finit pas.

Une fois sous l'influence des bons exemples et de l'élo-

quence lumineuse des Missionnaires, ils se sont laissés

entraîner par la grâce de la mission jusqu'au dernier

moment de ces jours mémorables.

Nous avons déjà pailé des sermons du R. P. Shinners

(supérieur de la mission), de ceux qui ont été prêches



_ 221 —
par les RR. PP. Nicoll, Ring, Brady, Furlong et Ccm-

MERFORDj mais on pourrait écrire des chapitres entiers sur

le zèle infatigable avec lequel chacun d'eux remplissait

les devoirs de sa charge dans ses relations avec les fidè-

les, faisant du bien à des milliers de pénitents et gagnant

ainsi leur respect et leur amour. Le nombre" des commu-

nions s'est élevé au chiffre de quatre mille par semaine

pendant les quatre semaines qu'a duré la mission : ce

chiffre comprend des personnes de tout âge et de toute

condition. Un fait si consolant prouve, à lui seul, com-

bien est grande l'œuvre qui vient d'être accomplie.

Les Pères Oblats commençaient leur travail de chaque

jour à l'heure matinale de sept heures. Ils célébraient

alors la sainte Messe. Il y avait aussi des messes à sept

heures et demie, huit heures et demie et onze heures. Un

sermon était prêché après cette dernière messe. Les con-

fessions étaient entendues le matin, dans l'après-midi et

le soir. Le catéchisme était fait chaque jour aux enfants

de la paroisse et autres, de deux heures et demie à trois

heures et demie. L'exercice du soir se composait de la

récitation du Rosaire, d'un sermon et de la bénédiction

du très saint Sacrement, après quoi on entendait de nou-

veau les confessions.

Le dimanche, les exercices différaient un peu de ceux

de la semaine ; mais ils étaient tous fréquentés par des

milliers de personnes, désireuses de profiter des avan-

tages de la Mission.

Quelque solennelles qu'aient été les cérémonies di-

verses durant le cours de la mission, celles de dimanche

dernier ont dû par leur caractère particulier impression-

ner vivement les spectateurs les plus indifférents. La

dernière semaine, Me^ l'Evêque a voulu lui-même pren-

dre une part active aux travaux des Missionnaires au

confessionnal et encourager tout le monde en assistant
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ou en présidant aux diverses cdrémonics. Bon nombro

de membres du clergé séculier et régulier de la ville ont

concouru avec zèle au travail du confessionnal. Ne soyons

donc pas surpris de la joie do l'Eglise à la vue de tant de

zèle en faveur de la conversion des âmes, et du succès

qui a couronné une mission donnée dans des circon-

stances si favorables.

Les cérémonies de clôture, dimancbe dernier, ont sur-

passé par leur grandeur l'attente même des Mission-

naires. La dernière messe fut célébrée à midi par le

R. William Carroll, vicaire de Saint-Léon. Après la

messe , le R. P. Brady, g. m. i., prêcha un éloquent

sermon, prenant pour texte ce verset de saint Paul aux

Corinthiens : A Dieu ne plaise, mes Frères, que je me glo-

rifie en quoi que ce soit, si ce n'est en la croix de Notre-

Seigneur Jésus-Christ. Dans ce discours magnifique, le

prédicateur fit en termes éloquents une revue des bien-

faits de la mission, et exhorta vivement ses auditeurs à

persévérer dans le bien, si heureusement inauguré dans

la paroisse. A une heure et demie, le T. R. docteur But-

ler, Évêque du diocèse, administra le sacrement de la

confirmation à huit cents fidèles de tout âge : pendant la

cérémonie, Sa Grandeur était assistée par le R. Jacques

Mac Coy, administrateur de Saint-Léon, et par plusieurs

membres du clergé séculier et régulier. A trois heures,

il y eut un exercice spécial pour les femmes. Elles se

réunirent au nombre de trois mille. Le R. P. Ring, dont

le ministère au confessionnal était si vivement apprécié

de tous, prêcha un très beau discours sur la Présence

réelle et consacra ensuite son auditoire au Sacré-Cœur

de notre divin Maître! Après quoi, cierges en main, les

femmes renouvelèrent leurs vœux du baptême : le spec-

tacle qu'offrait alors la cathédrale était on ne peut plus

édifiant. La bénédiction du saint Sacrement fut donnée
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par le R. P. Mac Nàmara, vicaire de Saint-Léon, assisté

du R. William Carroll, vicaire aussi de la même église.

Les cérémonies furent terminées par la bénédiction

papale, donnée par le R. P. Shinners, g. m. i.

L'exercice de clôture avait été fixé à sept heures du

soir ; mais longtemps avant, la cathédrale se trouva litté-

ralement encombrée par une foule si compacte, que pres-

que toute l'assistance dut se tenir debout et que l'on fut

obligé d'ouvrir le sanctuaire aux fidèles. Plusieurs cen-

taines de personnes furent obligées de s'en retourner,

dans l'impossibilité de pouvoir entrer. Ou calcule que

plus de cinq mille personnes ont dû se trouver dans la

cathédrale.

Les prières ayant été faites par le R. Cornélius Cour-

vay, administrateur de Saint-Michel, le R. P. Shinners

monta en chaire et, d'une voix claire et retentissante qui

se faisait entendre distinctement dans toutes les parties

de l'édifice sacré, il prononça le sermon de clôture de la

mission. L'éloquent prédicateur prit pour sujet les dix

commandements. Pendant deux heures, le savant théo-

logien a parlé des différentes manières dont on peut

ofi'enser le créateur, de l'absolue nécessité pour tous de

persévérer jusqu'à la fin et de l'obligation pour chacun

d'être fidèle aux résolutions prises pendant la mission,

d'éviter toutes les occasions du péché. Le R. P. Shinners

demanda à l'assistance de réciter un acte de contrition

des péchés passés ; c'est ce que tous firent avec beaucoup

de ferveur, après chacune des deux parties du discours.

L'auditoire fut ensuite invité à allumer les cierges que

chacun tenait en main
;
puis, en réponse aux trois ques-

tions du révérend Père : «Renoncez-vous à Satan?... A
ses pompes?... A ses œuvres?... », les fidèles renouve-

lèrent avec ferveur leurs promesses baptismales. Si on

ajoute à l'auditoire du soir celui de l'après-midi, on peut
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affirmer sans crainte que ce grand acte de religion

fut fait par dix raille personnes. Le spectacle qu'offrait

l'intérieur de la cathédrale pendant cette cérémonie était

admirable : plusieurs gentilshommes protestants de la

ville, qui étaient présents, en furent très édifiés. Après

la bénédiction papale, le chœur, sous la direction de

M. J. Smith, chanta le cantique : le Ciel en est le prix...;

et pendant la bénédiction, qui fut donnée par le R. Cor-

nélius CouRVAY, administrateur de la paroisse Saint-

Michel, on chanta le Te Deum..., et ensuite, pour clôture

de la cérémonie, la Grande Marche d'Athalie. Avant de

quitter la chaire, le R. P. Shinners, qui était visiblement

ému, remercia l'assistance d'avoir si bien concouru au

succès de la mission. Il avait, dit-il, pris part à des mis-

sions presque dans tous les diocèses de l'Irlande ; mais il

pouvait dire, et il le répétait dans toute la sincérité de

son âme, qu'il n'avait jamais assisté à une mission qui

lui eut procuré autant de consolation que celle de Lime-

rick. Citoyen lui-même de cette religieuse cité, il ne pou-

vait s'empêcher de ressentir un saint orgueil à la vue des

dispositions heureuses manifestées par les paroissiens

de Saint-Léon et la population tout entière. Il remerciait

Dieu de toutes les grâces que la mission venait de répan-

dre sur la ville. Cette cité de Limerick a été appelée la cité

du traité violé, mais le traité n'avait jamais été brisé ni

par des hommes ni par des femmes de la ville. Ce traité

avait été conclu il y a deux cents ans, et il a été violé

contrairement aux désirs des habitants de Limerick.

Avec l'aide de Dieu, ce traité qui a été fait ce soir avec

Jésus-Christ ne sera pas non plus déchiré par eux. Ils

voudront persévérer dans l'amour du Seigneur en ac-

complissant tous leurs devoirs envers Dieu, envers le pro-

chain et envers eux-mêmes. En finissant, le révérend

prédicateur pria les fidèles de ne pas oublier les Mission-
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naires dans leurs prières, de se souvenir de temps en

temps de lui et de ses frères Oblals.

II acheva son éloquente exhortation au bruit des prières

ferventes que l'auditoire offrait déjà pour lui et pour ses

frères Missionnaires. Ce fut ainsi que se termina cette

mission solennelle.

LE PRIEURÉ DE KILBDRN.

Sous ce litre, lady Herbert a publié en anglais une

brochure intéressante où se trouve résumée toute Fhis-

toire de Kilburn. Nous ne pouvons reproduire ici ce tra-

vail dont l'étendue, jointe aux difficultés d'une bonne

traduction française, ne saurait s'adapter au cadre mo-
deste de nos Annales. Nous nous bornerons à citer quel-

ques fragments du récit relatif à la bénédiction de la pre-

mière pierre.

Pourquoi la foule se pressait-elle sur la route de Kil-

burn, le 3 juin 4878, à l'heure de la plus forte chaleur?

De nombreux pèlerins, hommes et femmes, de tout âge

et de toute condition, affluaient ce jour-là vers la ban-

lieue de Londres. En un site élevé se dessinent, sur un

vaste plan, les premières assises d'un édifice qui s'élève

rapidement et dont ou allait bénir la première pierre :

c'est la nouvelle église du Sacré-Cœur de Kilburn. Un-

protestant, témoin de la cérémonie, la décrit ainsi :

« L'atteulion de la foule ne tarda pas à être attirée par

le défilé de la procession qui sortait du monastère à la

suite de la croix et des flambeaux sacrés portés par des

acolytes. Le cérémonial prescrit pour la pose d'une pre-

mière pierre fut accompli dans ses moindres détails et dans

toute sa solennelle majesté. Tous les yeux étaient fixés sur
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S. Em. lo Cardinal Manning qui présidait. A voir sa

Lcllo figui'C asc(jli(]uo, an Icint pûlc et aux lignes puros,

se profilant comme un camée en relief dans la lu-

mière étincclante de celte journée de juin, on eût dit un

homme dont la vie a traversé des siècles. Revêtu des ha-

bits pontificaux, il se dirigea vers une croix de bois qui

indiquait la place de l'autel provisoire. La bénédiction et

la pose de la première pierre furent faites avec les céré-

monies ordinaires, et tout se passa avec la solennité et

l'éclat qui caractérisent le culte de l'église catholique ro-

maine. Ce qui, selon nous, produisit le plus d'impression,

ce fut le cliant de l'Ora pro nobis après chaque invocation

des Litanies des Saints; on eût dit que ce cri suppliant

partait comme une seule voix du sein de la foule age-

nouillée.

(( Aprèsle Veni Creator, ^on Eminence le Cardinal adressa

à cette belle assistance une courte et touchante allocu-

tion sur le Sacré Cœur de Jésus, envisagé comme lieu

de repos pour l'âme chrétienne Dans la pierre de

fondation on a renfermé, comme cela se pratique tou-

jours, des pièces de monnaies et des médailles portant

cette inscription :

«L'an du Seigneur mil huit cent soixante-dix-huit, le

troisième jour de juin, la première année du pontificat de

S. S. Léon XIII, et le cinquième mois de ce pontificat, la

quarante et unième année du règne de S. M. la reine

Victoria, S. Em. le T. R. Henri Edward, Cardinal Man-

ning, étant archevêque de Westminster, le T. R. P. Jo*

sepli Fabre étant supérieur général de la Congrégation

des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, et le

II. P. Timothée Gubbins étant Provincial de ladite Con-

grégation pour l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, les

RR. PP. Arnoux, Cox et O'Reilly, g. m. i., résidents du

nouveau Prieuré et étant chargés de la mission de Ril-
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bnrn, cette pierre a été bénite et posée par S. Em. le

Cardinal Archevêque de Westminster, en présence des

catholiques de Kilburn et d'un nombre considérable de

membres du clergé et de laïques du diocèse, près de l'em-

placement de l'ancien Prieuré de Kilburn, fondé par Her-

bert, abbé de Westminster, dans la dernière moitié du

règne de Henri I". »

Après la pose de la première pierre, la concession

d'une indulgence fut proclamée par le R. P. Hunt, et le

Cardinal se rendit à la chapelle du monastère, où il donna

la bénédiction du saint Sacrement; mais un tiers à peine

des personnes présentes purent trouver place dans ce

local, trop exigu pour Tafthience considérable.

Les Pères Oblats ont construit, à Tower-Hill,une remar-

quable église, que nous pouvons appeler le Montmartre

de la partie est de Londres, et maintenant, à l'ouest de

cette immense cité, un autre temple destiné à porter

partout le nom et la gloire du Sacré Cœur s'élève par

leurs soins. La nouvelle église de Kilburn pourra riva-

liser de beauté avec la célèbre abbaye des anciens jours,

et de nouveau le son de l'Angelus rappellera dans ce

quartier l'Incarnation du Fils de Dieu et le nom béni de

sa Mère, la Vierge Marie.



MAISONS DE FRANCE

MAISON DE NANCY.

Nancy, le 10 février 1879.

Mon très révérend et bien-aimé Père ,

Eti relisant nos Annales, j'ai constaté que le' dernier

compte rendu, concernant la Maison de Nancy, remonte

au mois de février 1876; pour n'être pas trop long et sans

revenir sur les années précédentes, dont je n'ai pas à

parler, vous me permettrez de me renfermer dans les

limites de janvier 1878 à janvier 4879; j'essayerai d'es-

quisser à grands traits la physionomie de la situation au

point de vue du matériel, des œuvres locales et des tra-

vaux accomplis pendant ce laps de temps. Avant d'entrer

en matière, je dois toucher à quelques faits importants,

qui se sont accomplis en 1878.

Il m'est doux de signaler la visite canonique dont

Votre Paternité nous procura tout ensemble l'honneur, la

joie et le bienfait le 4 juillet 1877 ; il y avait six ans que

vous n'étiez venu à Nancy, et, comme vous nous l'avez

dit vous-même bien des fois : « Il vous tardait de vous

retrouver dans cette chère maison, pour y passer quel-

ques jours. » Pour nous, la joie de vous posséder était

d'autant plus grande que votre venue était désirée depuis

plus longtemps. La présence du Père au milieu de ses en-

fants, enmême temps qu'elle dilate délicieusement le cœur

et unit plus étroitement les âmes, imprime une impulsion

nouvelle à tous pour le bien; que de nuages se dissipent,

que de situations s'éclaircissent
,
que de défaillances
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même font place ù de généreux clans sous l'influence du

regard, à l'audition de la parole du Père, de plus en plus

aimé, qui disiribuc à tous les conseils de sa haute sa-

gesse, les marques de sa bonté et toute l'énergie de son

âme! on se sent devenir meilleur, tout prêt à entrer à

pleines voiles dans l;i vie religieuse et apostolique du

Missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Puisse la maison

de Nancy se retremper souvent dans l'esprit de notre vo-

cation auprès de celui en qui cet esprit s'est incarné !

Trois mois plus tard, en octobre 1877, le R. P. Provincial

venait prêcher une retraite aux élèves du grand sémi-

naire; au dire des professeurs et directeur du séminaire,

le cœur si zélé du R. P. Rey a dû être consolé et réjoui à

la vue des fruits de sa prédication si goûtée de tous
;

cette retraite a été une des meilleures qui se sont données

aux élèves du grand séminaire. Ce fut à la suite qu'en

exécution d'une mesure arrêtée entre vous et lui, il me
chargea du gouvernement de la maison, le 9 octobre.

1° Conditions matérielles.—Les conditions matérielles de

la maison de Nancy ont subi quelques modifications de-

puis le dernier compte rendu publié dans les Annales de

mars 1876, Aujourd'hui, la propriété Legrand, achetée

en 1875, est complètement payée, grâce à l'active géné-

rosité de la province du Nord, qui l'avait acquise dans

l'intérêt du noviciat, exposé à être entouré de construc-

tions trop rapprochées. Cette année même, nous avons

loué le tout, et les revenus Ce cette location couvriront

un peu plus que les contributions, fort lourdes, dont nous

sommes redevables à l'Etat et à la ville; ce petit revenu

facilitera la solution du problème financier à résoudre

chaque année. La situation, à ce point de vue, sans être

précisément mauvaise, offre toujours de graves difficultés,

et ceux qui sont mêlés à l'administration complexe du

noviciat et delà maison en connaissent toute l'étendue.

T. XVII. 16
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Ce n'cRt pas ici In lien d'exposer les diverses causes

qui concduicnl h cet clul de choses; qu'il nio soit

pcnnis de dire seulement : que la vie est chère i\ Nancy
;

que nous n'épargnons rien pour la santé de nos chers

novices; que notre personnel actif est peu nombreux;

nos Frères convers novices, à l'état de formation, ne peu-

vent être occupés autant que d'autres déjà formés à la vie

religieuse. Tout cela réuni fait que nos affaires ne peuvent

être brillantes, et cependant, je puis le dire, nous pou-

vons, avec les dons que la Providence nous envoie, suf-

fire aux dépenses ordinaires. Mais il y a des frais d'en-

tretien considérables dans une maison qui n'est plus

jeune, qui a subi tant de transformations pour être ap-

propriée aux exigences de deux Communautés destinées à

vivre ensemble sans se mêler. Parmi les améliorations

introduites dans le matériel de la maison du noviciat,

nous meltrons en première ligne la construction d'une

chapelle intérieure ; elle était réclamée depuis longtemps
;

dans nos anciens oratoires, souvent placés peu commo-

démenl, on manquait d'air, d'espace et de lumière; la

nouvelle chapelle intérieure nous ofiVe ces avantages in-

dispensables; elle est assez grande pour contenir une

centaine de personnes, en tenant compte de la petite tri-

bune. L'unique autel est dédié au Sacré Co3ur, dont une

belle staluedomiue le tabernacle; de là, Notre-Seigneur

nous montre à tous la source de la divine charité, nous

invite à la prière confiante, à l'amour fidèle et sans li-

mites. Près du labernacle, que domine et qu'explique le"

Sacré Cœur, le novice se forme à la vie intérieure, les

Frères convers se reposent de leurs fatigues, les Pères

profès trouvent la récompense de leurs travaux aposto-

liijues; cette chapelle occupe l'emplacement des anciens

dortoirs, de l'ancienuo salle d'étude du second corps

de logis, au-dessus du réfectoire et de la cuisine; les fo-



— 231 —
hêtres, un peu agrandies, ont é[é transformées en gri-

sailles; la voûte est à plein cintre. L'œil est satisfait par

la pureté des lignes, et pour qui sait les difficuilés de ni-

veau et de direction des murailles principales qu'il a

fallu surmonter pour obtenir un tel résultat, il y a lieu

de s'étonner; sans doute tout n'y est pas partait; mais

en soi, et par comparaison à l'ancien état de choses,

cette chapelle est pour nous un bienfait ajouté à d'au-

tres, que nous a valu notre R. P. Provincial, à qui

nous devons cette construction, dont il a eu l'idée et

dont il a payé les frais. C'est au mois de mai 1877 que

cette chapelle a été bénite et inaugurée par le R. P. Pro-

vincial; il nous a dit, dans une chaleureuse allocution,

les espérances que faisait naître dans son cœur la dédi-

cace de cet oratoire privé au Sacré Cœur de Jésus. Le

R. P. Simon avait bien voulu descendre de Sion avec

quelques junioristes pour rehausser cette fête de famille

par l'éclat et l'entrain de ses chants.

2° Le noviciat. -^ Un mot seulement sur le noviciat que

vous avez confié, mou très révérend et bien-aimé Père,

à l'intelligence et au cœur du R. P. Corne. L'année J877-

1878 a été florissante au point de vue du personnel; pour

un moment, nous avons compté dix-sept novices, dont

sept prêtres. Six, parmi ces derniers, ont fait leurs vœux

perpétuels et occupent divers postes dans les maisons de

la province du Nord; au moment où j'écris ces lignes,

le noviciat est moins nombreux; il compte seulement

onze novices, dont trois prêtres. Le nouveau maître des

novices est à la hauteur de son ministère délicat, impor-

tant; rien n'échappe à sa vigilante sollicitude; l'âme et le

corps de ses enfants spirituels ont leur part respective

dans les soins dévoués qu'il prodigue à tous : je puis

ajouter que les attributions sont admirablement délimi-

tées; chacun occupe sa sphère propre sans confusion.
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Dans iino cornnninautc comme la nôtre, où profès et no-

vices vivenl sous le même toit, sans communications ha-

biliiciles, il faut, de part et d'autre, des concessions qui

niaiuliennenl l'espiit de la ri'gie et riiarmonie fraternelle

des âmes et des cœurs. Grâce à Dieu, tous connaissent

leurs devoirs el les pratiquent, dans la mesure de la

faiblesse humaine.

'A° La chapelle. — Le ministère de la chapelle exté-

rieure nous permet de faire un bien réel. Les Pères, à

tour de rôle, quand ils sont à la maison, font leurs se-

maines de prédications et de confessions, on com-

prend facilement que le gros de la besogne retombe

sur les Pères qui résident et s'absentent peu; il est des

époques oii ce travail se transforme en une véritable

mission qui dure des mois entiers. Prêtres, laïques, se

présentent à la maison, d'autres à la chapelle; c'est un

va-et-vient qui absorbe, prend le temps et laisse peu

de répit, et on est loin de suffire à tout. S'il y avait un

Père uniquement occupé de ce service (je n'ose parler

de deux; nous sommes si peu nombreux!), il y aurait

pour lui certainement un travail constant; la clientèle,

sûre d'être reçue, se fixerait, irait en augmentant! Bien

des personnes se plaignent que nous soyons si peu

pour la chapelle, tandis que dans d'autres maisons reli-

gieuses de Nancy il y a trois ou quatre Pères à poste fixe.

Notre chapelle, le dimanche, est trop étroite, et à mesure

que la population qui nous avoisine s'accroît, l'insuffi-

sance de notre personnel est plus sensible.

Depuis huit à dix ans, la position des Pères Oblats, à

Nancy, est devenue importante, en raison de l'impor-

tance de la ville elle-même
,
placée sur les frontières

comme un centre industriel, commercial et scientifique.

Dans une ville qui compte plus de 60000 habitants, un

grand nombre de communautés religieuses d'hommes et
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de femmes, et qui esl l'aboutissant des communications

de plusieurs départements, pour qu'une maison de Mis-

sionnaires soit bien posée, fasse beaucoup de bien, il lui

faut un personnel nombreux, connaissant le caractère du

pays et dévoué à tous les genres de ministère auxquels il

peut être appelé.

4° Les œuvi^es. — Trois œuvres se rattachent au minis-

tère de la chapelle extérieure. La première en date et en

importance est ïŒuvre des servantes; elle est connue de

nos Pères; elle est due à l'initiative du R. P. Soullier et

remonte à l'année d8o9, si je ne me trompe. Depuis ce

temps, elle s'est maintenue et a même pris des propor-

tions plus grandes. Avec des ressources pécuniaires plus

considérables, elle ferait plus de bien encore ; elle compte

actuellement deux cent trente associées. Elles ont une

réunion tous les mois, à cinq heures du matin; tous les

ans, elles font une retraite de huit jours. Le supérieur

qui en est chargé doit s'occuper du côté financier et reli-

gieux; c'est à lui qu'on s'adresse pour les questions d'in-

térêts et de personnes; les dérangements ne manquent

pas de ce chef, mais c'est un temps bien employé. La

dernière retraite des servantes a été prêchée par le

R. P. Bourde, ancien directeur de l'œuvre ; il a été ac-

cueilli par toutes les associées avec une grande joie; la

retraite a été très bien suivie
;
près de quatre cents ser-

vantes sont venues, deux fois par jour, écouter les in-

structions pratiques que leur adressait le zélé Mission-

naire. Un bon nombre, près de trente servantes, se sont

fait inscrire comme associées. C'est un beau témoignage

rendu à la parole efficace du prédicateur; qu'il reçoive

ici l'expression de nos remerciements pour le bien qu'il a

fait à cette œuvre si digne d'intérêt!

La seconde œuvre dont nous nous occupons, c'est

VŒuvre delà persévérance ; société de secours mutuels des
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jeunes ouvrières de Nancy, placée sous le patronage de

Notre-Dame de Sion. C'osl la première fois, je crois, que

celle œuvre figure dans nos Annales. Il y u liois ans

qu'elle est fondée. M^r l'Evoque a bien voulu en confier

la direction aux Pères Oblats. Deux éléments la compo-

sent : les jeunes filles qui, depuis leur première commu-

nion jusqu'à seize ans, appartiennent au patronage; des

dames palronnesses les surveillent, les placent convena-

blement: les associées, ouvrières qui, depuis seize ans,

forment la Société proprement dite; elles restent, comme

auparavant, sous la tutelle des dames, qui continuent de

les voir, de les encourager au bien ! Le but que se pro-

pose la Société est de maintenir cette jeunesse, si expo-

sée, dans ta vie chrétienne; pour cela, il y a deux réunions

par mois; tous les ans, il y a une retraite spirituelle.

Cette année, cette retraite a été do.inée par le R. P. Mi-

chaux, président d'honneur de l'oeuvre; il a su captiver

ces jeunes âmes, qui lui ont témoigné leur reconnaissance

en se montrant plus fidèles à toutes leurs obligations. Le

but temporel que se propose la Société, c'est de venir

en aide aux ouvrières quand elles sont malades. Les meil-

leurs soins leur sont donnés gratuitement; elles reçoi-

vent une indemnité pour les jours de travail dont la ma-

ladie leur a ravi le bénéfice. On comprend tout le bien

qu'une Société de ce genre est appelée à faire dans une

ville comme Nancy; elle compte plus de cent trente

jeunes filles, tant patronnées qu'associées; des membres

actifs et des membres honoraires, dont les dons volon-»

taires contribuent, avec les cotisations annuelles des

sociétaires, à former un fonds, dont l'administration et

l'emploi sont confiés à un conseil aussi vigilant qu'expé-

rimenté.

La troisième œuvre est la Confrérie du vœu national au

Sacré-Cœur. C'est au zélé et pieux directeur de l'Archicon-
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frérie de Montmartre que revient l'honneur de rétablisse-

ment de cette confrérie dans notre chapelle. En 1877, le

R. P. Jeanmaire, à l'instigation du il. P. Provincial, posa

les commencements de cette œuvre, qui fut définitive-

ment constituée en 5878. Qu'on me permette de repro-

duire ici une note publiée dans In Semaine religieuse de

Nancy, numéro du 29 décembre i878 :

« Depuis cette année, Nancy possède une confrérie du

vœu national au Sacré-Cœur de Jésus, agrégée à l'Archi-

confrérie de Montmartre et établie canoniquement dans

la chapelle des Oblats de Marie Immaculée. Par une or-

donnance du 17 décembre 1877, M^"" TEvéque autorisait

le supérieur des Oblats à demander l'érection d'une Con-

frérie du Vœu national au Sacré-Cœur; le 17 février de

l'année 1878, le directeur de TArchiconfrérie de Mont-

martre, en vertu de pouvoirs accordés par le souverain

Pontife Pie IX, envoyait les lettres d'agrégation; ces

lettres, ainsi que les statuts et règlements de la confrérie,

ayant été soumis au visa de l'ordinaire le 12 mars et le

1" mai 1878, l'œuvre se trouva constituée définitive-

ment. Le jour de l'Ascension, on bénissait une statue du

Sacré-Cœur; tout le mois de juin, les associés se réuni-

rent, le soir, dans la chapelle des Oblats et la fête du

Sacré-Cœur, précédée d'une neuvaine, y fut célébrée

aussi solennellement que possible. A partir de ce moment
la confrérie a des réunions mensuelles le troisième di-

manche du mois, à sept heures du matin; la messe est

dite pour tous les associés vivants et défunts, et l'allocu-

tion sur le Sacré-Cœur est suivie de la bénédiction du
très saint Sacrement. L'œuvre est en bonne voie; elle

compte actuellement neuf cents membres inscrits, tant

vivants que défunts, et des offrandes relativement consi-

dérables ont été envoyées, en son non), au sanctuaire de

Montmartre. La confrérie du Vœu national, établie ù
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Nancy, est l;i huitième en date parmi les confréries

agrégées à l'ArchiconiVérie dans toute la France. Sans

donner à ce fait plus do portée qu'il ne faut, il nous est

doux de penser qiio, sur les frontières, dans l'importante

capitale de notre Lorraine, l'œuvre du Sacré-Cœur compte

bon nombre d'associés qui prient pour la sainte Eglise et

pour la France! Bien des personnes, sans doute, profite-

ront de la facilité qui leur est offerte pour prendre part

aux bienfaits spirituels et temporels de la confrérie, pour

donner leur concours à l'œuvre du Sacré-Cœur, œuvre

si calliolique|et si française, demandée par Notre-Seigneur

lui-même, bénie entre toutes, et magnifiquement rému-

nérée par Celui qui est fidèle et a promis de grandes

grâces à ceux qui honoreront son divin cœur! »

5° Les missions. — Pendant la période qui s'écoule de

janvier 1878 à janvier 1879, nos Pères Missionnaires ont

donné quarante-cinq retraites ou missions, sans compter

des sermons détachés et quelques premières communions.

Le R. P. CoNRARD n'a guère eu que trois mois de

repos; les Vosges, la Meurthe et le pays Messin ont

été tour à tour visités et évangélisés par lui; il a prê-

ché trois retraites religieuses et une octave des Morts à

Nancy, dans la paroisse Saint-Georges. Il a commencé

ses travaux apostoliques à Sainte-Marie aux Chênes, au

diocèse de Metz. Voici comment ce Missionnaire rend

ses impressions et les résultats de cette retraite parois"

siale : « Sainte-Marie aux Chênes a été le douloureux et

sanglant théâtre de la bataille de Saint-Privat la Mon-

tagne, le 18 août 1870. C'est entre ces deux villages,

distants de 3 kilomètres, que sont tombées les plus

nombreuses victimes ; le regard attristé ne rencontre,

à droite et à gauche de la route, que cimetières, monu-

ments funèbres ou tumulus, espèces de tertres entourés

de haies et surmontés d'une croix de bois, disséminés
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au milieu des champs labourés, comme les meules de

gerbes au temps de la moisson... Terrible moisson, en

effet, que celle-là où, en quelques heures, sous les coups

des boulets et des mitrailleuses, tombaient, comme des

épis sous la faux, les rangs pressés de nos vaillants sol-

dats! Au centre du village de Sainte-Marie s'élève le

monument comméraoratif dédié aux soldats français du

94^ de ligne, qui soutinrent, pendant plusieurs heures,

sous le commandement du colonel de Geslin, le choc d'un

corps d'armée ennemi et ne se retirèrent qu'après avoir

perdu plus delà moitié de leur régiment. Ce monument,

érigé par les souscriptions des survivants, des habitants

et surtout du colonel, devenu géiiéral commandant de

Paris, est surmonté d'une belle statue de la sainte Vierge

en bronze, qui tourne ses regards maternels et tend ses

mains protectrices vers la France, Pauvre France! Marie

s'obstine à la sauver, pendant qu'elle semble vouloir

s'obstiner à se perdre! Quand doncouvrira-t-elle les yeux

et comprendra-l-elle d'où lui vient le salut? Les habitants

de Sainte-Marie, au moins, semblent le comprendre ! Il y

a eu une belle et nombreuse communion générale, à la-

quelle ont pris part les hommes comme les femmes, à

quelques rares exceptions près. »

Citons encore son travail de Bertrichamps, diocèse de

Nancy, entre Baccarat et Raon-l'Etape. «Cette paroisse

compte près de 1100 habitants, dont 150 environ vont cha-

que jour travailler à l'usine de Baccarat, comme tailleurs

sur cristaux. En 1857, les PP. Oblats y avaient déjà prê-

ché une première mission, et une deuxième plus tard. Le

succès n'avait été que partiel. Raison de plus pour donner

à cette retraite pascale toute l'importance et la solennité

d'une mission en règle; le succès eût été plus complet.

J'ai rarement rencontré d'églises où les cantiques aient

été aussi bien exécutés par les enfants des écoles et les
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lioniinos. Mîilti^rë le défaut de solennité à nos exercices,

cl malgré aussi les idées du jour, nous avons eu de beaux

auditoires, de cousolants retours et de nombreuses com-

munions. »

Le R. P. CoLOMBOT s'exerce dans ses comptes rendus au

slyle lapidaire; par exemple: mission à Ksley-Vosges, en

mars : bien ; mission àMarainville, en mars : résultat idem.

Suit, dans le môme genre, rénuméralion des paroisses,

du temps et du caractère de son travail ; c'est assez sans

doute pour lui, mais c'est trop peu pour nous. Le môme
Père a fait le service, pendant deux mois, de la maison de

Saint-Martin (Sœurs de Saint-Charles), à la grande salis-

faction des malades et des Sœurs qui y sont retraitées à

cause de leur âge et de leurs infirmités.

Le R. P. PASTOORsa prêché un carême à Drives (diocèse

de Tulle), en l'église Sainl-Martin. « La statiou, dit-il, a

été bien suivie, et tout porte à croire que les résultats

ont été fructueux; les beaux auditoires d'autrefois ont

rempli la belle et antique église. Laus Deo! Les échos

qui nous sont revenus de la Gorrèze étaient unanimes à

redire que le prédicateur avait été très goûté, très suivi

et que les résultats avaient été bien consolants. Le môme
Père a prêché, en décembre, une retraite aux Enfants de

Marie, à Lunéville^ diocèse de Nancy, dans Timportante

paroisse de Saint-Jacques-, deux retraites à Metz ; l'une

aux Sœurs de Sainte-Chrétienne, Sœurs converses ; l'autre

aux ouvrières de la ville de Metz, en la chapelle de l'Evè-

ché, Sainte-Glossinde.

Le P. Pastoors a terminé l'année à Lémoncourt, dio-

cèse de Metz.

Le R. P. Paquet a été de maison à Nancy jusqu'au

mois d'octobre; il nous a quittés pour se rendre à Li-

moges. Il ne demandait qu'à dé])loyer ses ressources et

son activité ; il n'a pas dû se plaindre de sa campagne en
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Lorraine ; il j' a donné plusieurs retraites et missions pa-

roissiales, qui ont été couronnées de succès; un de ses

derniers travaux s'est fait à Pont-à-Mousson, dans l'im-

portante paroisse de Saint-Laurent. « Il y avait là, dit-il,

un travail assez difficile. Belle paroisse. Instruction matin

et soir, sans compter les chapitres additionnels, à la bonne

volonté du Missionnaire; le travail a réussi et on a été

content. »

Le R. P. Dru a remplacé le R. P. Paquet; il a fait ses

premières armes de Missionnaire Oblal de Marie dans

une paroisse du pays lorrain, annexé à la Prusse. ((C'était,

nous dit-il, son premier travail, inutile de dire que je

l'ai fait avec bonheur et entrain. » Les habitants ont ré-

pondu à son zèle; la retraite a été bien suivie ; toute la

paroisse assistait aux instructions. Quelque temps après,

il prêchait une retraite de congréganistes à Thiaucourt,

la patrie de notre jeune et regretté P. Albert, décédé à

Québec. Le R. P. Dru a dû payer de sa personne dans

cette circonstance :1e Curé était malade et toute la charge

retombait sur le jeune Missionnaire.

Pour être complet et ne faire tort à personne, je dois

-ajouter que le R. P. Corne, maître des novices, a voulu,

en quelque sorte, rivaliser d'activité avec nos Mission-

naires ; il a su trouver du temps pour prêcher plusieurs

retraites; en avril, à Nancy, aux Sœurs converses de

la Doctrine chrétienne; en août et en septembre, aux

Sœurs de l'Espérance de Reims et de Mézières ; en octo-

bre, à Paris, à la maison générale, et au grand sémi-

naire de Verdun, où un Oblat prêchait pour la première

fois; en novembre, à Reims encore, au pensionnat tenu

par les Sœurs de la Sainte-Famille; enfin, à Nancy

encore, au noviciat des Frères de la Doctrine chré-

tienne.

Le Père Supérieur, étant plus particulièrement chargé
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des œuvres attachées à la Chapelle, n'a donné que quatre

retraites.

Voilà, très révérend et bien-aimé Père, ce qu'ont fait,

en l'an de grâce 1 878, vos enfants de la maison de Nancy
;

je crois en avoir assez dit pour montrer que tous s'effor-

cent, en faisant le bien, de procurer quelque consolation

à leur Père bien-aimé, quelque honneur à notre chère

Congrégation, de répondre par là même aux grâces que

Dieu leur accorde et à la protection maternelle de la

Vierge immaculée.

Je suis, avec le plus profond respect, mou très révérend

et bien-aimé Père,

Voire très humble, très dévoué et très affectionné

Fils en Marie immaculée,

G. Simonin, g. m. i.

MAISON DE PARIS.

Paris, le 15 mai 1879.

Mon très révérend Père,

Depuis mon rapport de l'année dernière, il ne s'est

produit dans la maison de Paris aucun événement de

grande importance, en ce qui touche les travaux de notre

ministère. C'est, comme vous le savez, un labeur inces-

sant, lequel va grandissant avec la piété des âmes et les

préoccupations de l'heure présente. La forme en est tou-

jours la même ; mais le mouvement qui, de Paris ou de

la province, porte tant de chrétiens à se rapprocher de

Dieu, ne nous laisse pas une minute de répit. Je men-

tionnerai, uniquement pour mémoire, nos deux adora-
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lions perpétuelles : celle de 1878, prêchée par le R. P. Del-

PEUCH, et celle de 1879, prêchée par le R. P. Rey; le

Carême 1879, prêché en partie par le R. P. Sardou et

par les Pères de la maison de Paris; le mois de Marie

et en ce moment le Jubilé, véritable regain de grâces

après les grâces antérieures. Nos deux pèlerinages an-

nuels à la chapelle provisoire du Sacré-Cœur, à Mont-

martre, sont maintenant une institution. Le premier,

composé des personnes pouvant disposer de leur temps,

a lieu d'ordinaire vers la rai-carêrae; plus de trois cents

personnes y ont pris part cette année; le second, com-

posé de servantes et d'ouvrières, a lieu le lundi saint, à

cinq heures et demie du matin, et, cette année, malgré

l'heure matinale et le mauvais temps, plus de deux cents

de ces bonnes filles ont gravi avec nous la sainte mon-

tagne. Ces deux manifestations religieuses ont été fort

belles; le Bulletin du Vœu national en a donné un récit

abrégé.

En dehors des travaux intérieurs de notre chapelle,

nous sortons fort peu; du reste, cela nous serait ditiicile,

le service des messes et le travail habituel exigeant la

présence de presque tous les Pères.

Je me contente de donner ici la liste de quelques pe-

tits travaux que nous avons pu faire en dehors de la

maison.

Le P. Charaux a prêché, en octobre 1878, la retraite

des religieuses trinitaires et, dans ce même mois, la

retraite des Sœurs de Saint-François Régis, à Asnières,

diocèse de Paris. Le même Père a prêché l'Avent à la

paroisse Saint-Michel des BatignoUes, et le Carême de

1879 à Saint-Pierre de Montrouge, vaste église placée à

un point excentrique de Paris, au cœur d'une population

nombreuse.

Le P. GiROUD a prêché, en mai 1878, la retraite de
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premièfe communion dans la belle paroisse de Villiers-

Ic-Bel, dioccso de Versailles; radoralion perpôluello pen-

dant trois jours dans la cliupcUc do la Visitation de

Meaux, et plusieurs Iriduums de pensionnats, de com-

munautés religieuses et de cercles ouvriers.

J'ai prêché, en février 1878, la retraite annuelle du

collège Saint-Stanislas, à Abbeville (diocèse d'Amiens).

Nos autres Pères ont prêché ck et là quelques sermons

isolés; à nos aumôncrios ordinaires est venue se joindre

la confession hebdomadaire des enfants de l'Orphelinat

de la rue Larochefoucauld, tenu par les Sœurs de Saint-

Vincent de Paulj et le service habituel de la chapelle de

M. Edouard Mignon, uu de nos excellents voisins. Le

P. Berthelon a bien voulu ajouter ces deux œuvres à

son travail ordinaire. Le P. Amorès prêche de temps en

temps à la colonie espagnole et confesse activement dans

notre chapelle; les PP. Chalmet et Larose sont tout en-

tiers à leurs aumôueries respectives, et confessent aussi

dans notre chapelle; le P. Clavé, récemment des nôtres,

nous prêle son concours pour mille choses utiles.

Agréez, mou très révérend Père, l'hommage de mon
respect filial et bien dévoué,

M. DE L'Hermite, 0. M. I.



VARIÉTÉS.

LE SACRÉ CŒUR.

Avec le mois de juin el les beaux jours reviennent les

fêtes du Sacré Cœur de Jésus si chères à la piété. Le

mouvement des pèlerinages va grandir encore et le pla-

teau de Montmartre sera un des points les plus animés

de Paris. Il est bon qu'il en soit ainsi. En face de la Ré-

volution furieuse, l'Eglise élève des remparts pour pro-

léger les âmes; Jésus-Clirist est dans les murs de la cité

sainte, gardant ces chers trésors, et nos Pères sont ap-

pelés à l'honneur d'être les grand'gardes placées en

avant à cette heure de périls et d'attente : Custodes mu-

lorum. (Gant. Cant., v, 1.)

Le Sacré Cœur a daigné jeter un regard de prédi-

lection sur notre humble Congrégation et l'associer à

ses desseins. De par ce choix providentiel, les chevaliers

de la Mère Immaculée sont devenus les hommes d'es-

corte du Fils rédempteur. A Aix, notre vénéré fondateur

établit cette dévotion au Sacré Cœur et en fit la joie de

la cité; à Autun, nos scolastiques habitent un vieux mo-

nastère où vécurent les vierges du Sacré Cœur, approu-

vées la môme année 1826, et par le même pape que

notre congrégation; à Kiiburn, dans la protestante An-

gleterre, nos Missionnaires viennent de consacrer une

église au Sacré Cœur; partout, les Oblats sont les apôtres

de ce culte d'amour et de réparation, à Montmartre sur-

tout, où, debout sur les pierres réunies de la basilique.
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ils prient et chantent avec les pèlerins, tandis qne les

ouvriers travaillent dans les cliantier?.

Soyez béni, ô Cœur s:icré do Jésus, pour les marques

de confiance et d'amour que vous donnez aux protégés

de votre mère !

Parmi les documents historiques utiles à citer en ce

moment, nous n'en connaissons pas de plus touchant que

l'acte de consécration de Louis XVI, prisonnier au Tem-

ple, au Sacré Cœur de Jésus. Au moment où le vœu du

Roi martyr, ratifié par la foi de la France, reçoit son

commencement d'exécution, il faut relire cette prière

royale écrite avec des larmes. Les larmes sont devenues

des pierres, et elles sont là gisantes sur la montagne,

attendant d'être placées dans le monument de l'expia-

tion :

Vt œdificentur mûri Jérusalem.

CONSÉCRATION DU ROI LOUIS XVI AU SACRE CŒUR DE JESUS.

« Vous voyez, ô mon Dieu, toutes les plaies qui déchi-

rent mon cœur, et la profondeur de l'abîme dans lequel

je suis tombé. Des maux sans nombre m'environnent de

toutes parts; à mes malheurs personnels et à ceux de

ma famille, qui sont affreux, se joignent, pour accabler

mon âme, ceux qui couvrent la face du royaume. Les

cris de tous les infortunés, les gémissements de la Reli-

gion opprimée retentissent à mes oreilles, et une voix

intérieure m'averlit encore, que peut-être votre justice

me reproche toutes ces calamités, parce que. dans les

jours de ma puissance, je n'ai pas réprimé la licence du

peuple et l'irréligion qui en sont les principales sources;

parce que j'ai fourni moi-même des armes à l'hérésie qui
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triomphe, en la favorisant par des lois qui ont doublé ses

forces et lui ont donné l'audace de tout oser...

« Jésus-Christ, divin rédempteur de toutes nos ini-

quités, c'est dans votre cœur adorable que je veux dépo-

ser les effusions de mon âme affligée! J'appelle à mon

secours le tendre cœur de Marie, mon auguste protectrice

et ma mère, et l'assistance de saint Loui;?, mon patron,

et le plus illustre de mes aïeux.

« Ouvrez-vous, cœur adorable, et par les mains si

pures de mes puissants intercesseurs, recevez avec bonté

les vœux satisfacloires que la confiance m'inspire et que

je vous offre comme l'expression naïve de mes senti-

ments.

« Si, par un effet de la bonté infinie de Dieu, je recou-

vre ma liberté, ma couronne et ma puissance royale, je

promets solennellement :

« 1° De révoquer le plus tôt possible toutes les lois

contraires à la pureté et à l'intégrité de la foi...

« 2» De prendre, dans l'intervalle d'une année, toutes

les mesures nécessaires pour établir, en suivant les for-

mes canoniques, une fête solennelle en l'/ionneu?' du Sacré

Cœur de Jésus, laquelle sera célébrée à perpétuité dans

toute la France, le premier vendredi après l'octave du

Saint Sacrement, et toujours suivie d'une procession gé-

nérale, en réparation des outrages et des profanations

commis dans nos saints temples.

« 3° D'aller moi-même, en personne, sous trois mois,

à partir du jour de ma délivrance, dans l'église Notice-

Dame de Paris... et de prononcer au pied du maître-autel,

entre les mains du célébrant, un acte solennel de consécra"

tion de ma personne, de ma famille et de mon royaume au

Sacré Cœur de Jésus...

(( 4° D^ériger et de décorera mes frais... une chapelle ou

un autel qui sera dédié au Sacré Cœur de Jésus, et qui ser-

i. XVII. i't
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vira do mnnnmput dtorncl tic ma reconnaissance ot de

ma confiance sans bornes, dans les mérites infinis et

dans les Irésors inépuisables de grAces qui sont renl'er-

més dans ce Cœur sacré...

« Je ne puis, aujourd'hui, prononcer qu'en secret cet

engagement, mais je le signerais de mon sang, s'il le fal-

lait, cl le plus beau jour de ma vie sera celui où je pour-

rai le publier à baute voix dans le temple.

« cœur adorable de mon Sauveur/ que j'oublie ma
main droite et que je m'oublie moi-même, si jamais j'ou-

blie vos bienfaits et mes promesses, si je cesse de vous

aimer et de mettre en vous ma confiance et ma consola-

tion !... »

Le Bulletin de l'œuvre du Vœu national, dans son nu-

méro du 10 mai 1879, rend compte des progrès de cette

œuvre, el parle longuement du mouvement généreux

qui porte les catholiques à offrir des pierres à la basi-

lique future, ou à réunir des oEfrandes collectives pour

payer, soit des piliers, soit des chapelles de celle basi-

lique. Ne pouvant tout citer, nous empruntons au Bulle-

tin les documents suivants :

Nous pensons être agréables à nos souscripteurs en leur

donnant quelques détails sur les chapelles concédées jusqu'à

ce jour.

Parlons d'abord des deux seules dont l'emplacement est

dès à présent flxé : la chapelle des Morts et la chapelle de la

Sainte Famille.

La chapelle des Morts ou des Ames du purgatoire occupe

le centre de la crypte, sous le dôme, entre les piliers 2, 15,

10 et 7. Il a été jusqu'ici versé en son nom 44 842 francs.
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Nous avons déjà parlé de ropportunité de cette chapelle,

dont le but est saisissant et va droit au cœur de chacun de

nous, car il convient de faire amende honorable au nom de

ceux qui ne sont plus là pour le faire eux-mêmes. Nous avons

déjà publié au Bulletin plusieurs articles à son sujet,

La chapelle de la Sainte-Famille, concédée depuis quel-

ques mois seulement, a recueilli 20186 fr. 83; elle sera

située sous le campanile, au chevet de la crypte, entre les

puits 21, 24, 23 et 22.

Celte chapelle est le signe de l'amende honorable faite en

expiation du relâchement des liens de la famille, qui cause

un mal si effrayant de nos jours. Elever un édifice à cette

famille admirable, composée de la mère de Dieu, de l'homme

le plus aimable qui ait existé sauf notre divin Sauveur, et

enfin du Fils de Dieu lui-même, c'est formuler pour ainsi

dire le vœu de chercher à lui faire ressembler les nôtres dans

la mesure du possible; nous ne saurions trop nous associer à

cette grande pensée.

Prenons ensuite les chapelles concédées et dont l'empla-

cement ne sera qu'ultérieurement désigné. Nous suivrons

comme ordre celui de l'importance de leurs versements.

Vient en tête, et de bien loin, la chapelle du grand saint

français, du saint qui a réagi contre la légèreté et Tégoïsme

de son temps avec tant d'énergie et de succès, Saint Vincent

de Paul. Il a été versé pour cette chapelle H8 974 fr. Oo.

Cette chapelle est le symbole de l'amende honorable des

vrais chrétiens, des soldats du Christ contre l'égoïsme de

notre siècle. On veut bien abandonner à la misère quelque

peu de son superflu, on ne saurait le nier, mais l'esprit de

charité, mais l'esprit de Jésus aimant, mais l'esprit du Sacré

Cœur y est-il? Il faut pourtant se réjouir des succès de cette

chapelle, qui signifie œuvres de miséricorde, œuvres de cha-

rité et amour des pauvres, moyens les plus sûrs d'aller au

Cœur de Jésus.

La chapelle de la Sainte- Vierge. Ah ! voilà la chapelle de
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l'ameiido honorable que nos vices réclament le plus impé-

rieusement. Amende honorable pour notre orgueil et pour

notre sensualité. Amende honorable pour notre amour-propre

et pour notre légèreté. Amende honorable pour toutes les

impuretés dont se souille le monde.

Appel à l'intercession de celle à qui son Fils n'a jamais

rien su refuser, à celle enfin qui a daigné accepter le protec-

torat de notre chère France.

Cette chapelle n'a encore réuni que 99^121 fr. 75. Pour

elle, c'est peu.

Chapelle de Saint-Ignace de Loyola. Cette chapelle repré-

sente les ordres enseignants, et les nombreuses fondations

religieuses du seizième siècle ;
elle est destinée à faire amende

honorable pour les blasphémateurs, les hérétiques et tous

ceux quij en haine de Dieu, veulent persécuter son église.

Cette chapelle n'a pu réunir jusqu'à présent que 67 808 fr. 90;

nous la recommandons vivement à tous les amis de la vé-

rité.

Chapelle de Jésus enseignant. Cette chapelle doit servir de

signe à l'amende honorable pour l'école sans Dieu, ce péché

inconnu de nos pères, et qui, pour tout homme qui croit que

le monde ne s'est pas créé lui-même, est si incompréhen-

sible. C'est notre pauvre France qui, dans ses moments

d'ivresse et de vertige, a inventé l'école sans Dieu; il faut

que tous ceux qui croient en Lui viennent faire amende ho-

norable de ce blasphème; il faut que tous, en apportant à la

chapelle de Jésus enseignant leur offrande réparatrice, pro-

testent qu'ils ne prennent pas part à ce péché et l'expient

dans la mesure de leurs moyens, afin qu'il ne soit imputé ni

à cette génération ni à celle qui vient. Cette chapelle a reçu

jusqu'à ce jour 63190 fr. 80. Cette somme paraît bien infé-

rieure à l'importance de la grâce demandée. Quand on songe

qu'il s'agit d'obtenir du Sacré Cœur qu'il défende lui-même

la génération qui grandit et qui va nous remplacer; quand

on songe que c'est la chapelle des mères et des pères chré-
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tiens, en tant qu'il s'agit de l'instruction de leurs enfants,

on voudrait lui voir arriver des offrandes innombrables.

Chapelle de Sainie-Radegonde. Elle a reçu 45 55S fr. SO.

Cette chapelle est l'amende honorable des époux chrétiens

pour tout ce qui de notre temps a offensé le Seigneur au

sujet du mariage : le mariage, base de la famille, base de la

société.

Sainte Badegonde est la patronne vénérée de plusieurs dio-

cèses qui ont généreusement apporté leur aumône; il faut

que tous ceux qui, comme nous, comprennent l'importance

de cette chapelle lui viennent en aide.

Chapelle Sainte-Anne ou des Mères chrétiennes. Voilà la

chapelle de la religieuse Bretagne, dont sainte Anne est la

patronne; voilà la chapelle d'une des plus nombreuses con-

fréries de France, la chapelle enfin des mères chrétiennes.

Ce sont les mères qui forment le cœur des enfants; comme
elles leur apprennent à parler et à marcher, elles leur ap-

prennent à aimer : tels nous ont fait nos mères, tels nous

resterons dans la vie. Béparons donc au nom des mauvaises

mères, expions au nom de ceux qui voudraient que toutes

devinssent ainsi, afin que Dieu, dans sa colère, ne nous y
condamne pas!

Cette chapelle a reçu 44 128 fr. 10; elle n'a pas encore

atteint le minimum de la somme fixée dans l'acte de conces-

sion.

{A continuer.)

On lit, dans le même numéro du Bulletin, l'article sui-

vant :

LE PILIER DU JUBILÉ.

Son Éminence le cardinal Guibert, ayant été averti que la

pensée qui lui avait fait indiquer à ses diocésains la con-

struction du Sanctuaire du Vœu national parmi les (ouvres

pics qu'il leur recommandait particulièrement pour l'aumône
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du Jubilé, avait été partagée par plusieurs de NN. SS. les

Évèques de France, comprise par un très grand nombre de

personnes et largement mise en pratique, a voulu qu'un des

piliers de la crypte du Sanctuaire de Montmartre fût construit

avec le produit de ces aumônes en mémoire de l'heureux

avènement de Sa Sainteté Léon XIII. Ce pilier s'appellera le

Pilier du Jubilé.

Nous remercions ici de tout notre cœur les généreux dona-

teurs dont les offrandes formeront le noyau de ce pilier, et

nous espérons que cette décision encouragera les personnes

qui comprennent l'importance de la réparation nationale, à

destiner une partie de leur aumône jubilaire à la construc-

tion du pilier du Jubilé.

Ce même numcio du Bulletin contient quelques pages

de M. Paul Féval, résumé d'une conférence faite à l'as-

semblée générale des catholiques de France. Ces pages

charmantes sont intitulées : Ce que nous dit Montmartre.

La Revue du monde catholique les a données à ses lecteurs,

et cette Revue étant reçue, ainsi que le Bulletin, dans

presque toutes nos Communautés, nous y renvoyons nos

lecteurs.

L EGLISE COLLEGIALE ET PAROISSIALE DES ACCOULES

ET LA CHAPELLE DU CALVAIRE.

Tel est le titre d'une dissertation historique très com-

plète, due cà la plume de M. l'Abbé Daspres, Vicaire gé-

néral de Marseille. Nous en citerons les dernières pages,

qui nous rappellent le souvenir de M8' DE Mazenod, notre

vénéré Fondateur, et celui de plusieurs de ses premiers

collaborateurs :

L'année 1820 marquera dans les annales religieuses de

notre ville. Le succès de la mission générale qui fut prêchée
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dans les onze paroisses de Marseille dépassa toutes les espé-

rances : les Missionnaires de France, qui évangélisaient huit

de ces paroisses^ avouaient n'avoir jamais rien vu de sem-

blable et ils en attribuaient humblement le mérite à leurs

confrères, les Missionnaires de Provence, qui venaient à peine

d'être institués régulièrement. Il leur était échu les trois pa-

roisses de Saint-Laurent, des Carmes et de Saint-Victor^ et

ce fut dans cette population que commença l'ébranlement

général qui se communiqua aux masses.

La procession de la plantation de la croix sur l'emplace-

ment de l'église des Accoules offrit le plus beau spectacle de

la foi et de l'enthousiasme marseillais : plusieurs milliers

d'hommes divisés en compagnies, qui devaient tour à tour

porter le signe de notre rédemption, plus de quarante mille

personnes des deux sexes, tenant en main des oriflammes de

diverses couleurs, une croix attachée à la boutonnière, ou

pendant au cou, descendirent de la plaine Saint-Michel, où

Ms' l'Archevêque d'Aix avait béni la croix, et parcoururent

la ville pendant plusieurs heures au chant des cantiques.

Sur le cours Belsunce, l'abbé Forbin-Janson, supérieur

des Missionnaires de France et depuis évêque de Nancy,

prononça une allocution chaleureuse; puis, on se remit

en marche jusqu'au quai de la Cannebière, où une com-

pagnie de cent vingt capitaines marins se plaça sous le

brancard de la croix, et s'embarqua au bruit du canon des

forts sur un immense radeau, où furent également reçus

l'Archevêque et son clergé. Les navires pavoises étaient chargés

de spectateurs, qui du haut du pont et des vergues saluaient

le cortège par des vivats.

On débarqua au quai de la Loge devantl'Hôtel de ville; là

encore, un discours fut prononcé; le Père de Mazenod, supé-

rieur des Missionnaires de Provence, fit entendre sa voix aux

habitants de ce quartier qu'il avait évangélisés. Nul ne ma-
niait mieux que lui cette langue provençale qui se prête si

merveilleusement aux grands effets de l'éloquence. L'enthou-

siasme, difficilement contenu pendant le discours, éclata à la

fin en cris mille fois répétés de : Vive Jésus ! vive sa croix!
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Enfin, après avoir encore parcouru les rues de Saint-Lau-

rent et de la Major, la procession vint aboutir sur cet empla-

cement des Accoules, où on avait construit avec une éton-

nante célérité la chapelle du Saint-Sépulcre, au fond d'une

rotonde environnée d'une grille en fer, et au-dessus d'une

rocaille disposée en monticule qui figurait le Calvaire. La

croix y fut plantée avec solennité, puis, en souvenir de la

bénédiction que M^'' de Belsunce, un siècle auparavant, avait

donnée à la ville et au diocèse désolés par la peste, du haut

de la terrasse des Accoules, Me"" l'Archevêque monta sur le

Calvaire, et de ce point, d'où il dominait toute la multitude,

il donna la bénédiction pontificale à l'immense population

agenouillée sur la place et dans les rues adjacentes.

Cette croix est restée en grande vénération dans la cité
;

lorsque, quelques années plus tard, on al)attit presque par-

tout les croix de mission, le peuple se souleva en masse pour

défendre celle du Calvaire et elle est restée debout jusqu'à

nos jours.

Depuis cette érection, un concours considérable de fidèles

se rendait tous les jours au pied de la croix; la grotte qui est

sous la rocaille ne désemplissait pas. Les prêtres de paroisse

vinrent d'abord y dire la messe, mais peu après l'Arche-

vêque enjoignit au Père de Mazenod de prendre possession et

de desservir cette petite chapelle ; deux Missionnaires s'in-

stallèrent dans le nouveau sanctuaire et se logèrent momen-

tanément à la place de Lenche, dans la maison de la Provi-

dence dite des Enfants de l'Étoile, c'était l'antique hôtel de

la famille Riquetti de Mirabeau ; bientôt après, ils acquirent

l'ancien cloître des Chanoines des Accoules ; mais ce qui était

si pompeusement décoré du nom de cloître n'était qu'un

composé de huit à dix maisonnettes dans lesquelles les cha-

noines vivaient séparément; il fallut détruire ces masures

inhabitables pour bcàtir sur leur emplacement la maison ac-

tuelle.

Les Missionnaires n'étaient encore chargés que du spirituel :

c'était une commission administrative, composée de plu-

sieurs curés de la ville, qui gouvernait au temporel.
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Néanmoins, la dévotion du Calvaire se développait sous

l'habile et zélée direction des Pères : quelque exiguë que fût

la grotte, on y prêchait, on y confessait, on y chantait même
les vêpres le dimanche ; tous les vendredis, il y avait l'exer-

cice des stations du chemin de la croix, que l'on faisait aux

quatorze oratoires disposés circulairement dans l'enceinte de

la Rotonde enfermée par la grille de fer. Une chaire portative

successivement déposée à côté de chaque oratoire permettait

au prêtre d'adresser un petit discours à toutes les stations.

Le concours des fidèles était tel, que souvent la foule ne pou-

vait être contenue dans l'enceinte, et que bien des personnes

étaient obligées de suivre ces pieux exercices en restant en

dehors.

Mais ce n'était pas seulement le vendredi que la foule se

pressait au Calvaire ; tous les jours, les prêtres de la ville,

appelés par la piéfé des fidèles à venir y célébrer la messe,

se succédaient presque sans interruption, depuis six heures

jusqu'à onze heures du matin, et la chapelle était tellement

comble, qu'une partie des assistants, faute de place, restait

exposée aux intempéries de toutes les saisons.

Pour remédier transitoirement à un si grand inconvénient

les Pères Missionnaires firent construire une sorte de vestibule

en planches qui pouvait contenir environ trois cents per-

sonnes. Ce transitoire dura six ou sept ans pendant lesquels

la ferveur des fidèles ne se démentit jamais, les habitués du

sanctuaire étaient toujours aussi nombreux; il fallait donc

nécessairement songer à élever un édifice plus en rapport

avec la dignité du culte et l'assiduité des chrétiens.

M8' de Mazenod, oncle du vénérable fondateur des Mission-

naires Oblats, venait d'être nommé à l'évêché de Marseille;

sa bienveillance légitime et si bien méritée pour les Pères,

qui déjà faisaient un très grand bien dans le diocèse, permit

de songer à cette construction. Le R. P. Suzanne, bien connu

par ses missions fructueuses, était supérieur de la maison du

Calvaire ; il lui fallait non seulement recueillir un sou après

l'autre, l'argent nécessaire à l'édifice, mais encore lutter

contre les difficultés du terrain et celles que soulevaient les
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voisins. Il fallait^ pour donner un espace suffisant au futur

sanctuaire, sans empiéter trop en avant sur l'enceinte du

Calvaire, démolir un vieux mur de soutènement du jardin

des Pénitents de Saint-Maur (aujourd'hui la chapelle des Ita-

liens) et prendre environ 2 mètres sur toute la longueur de

ce jardin. Les membres de cette confrérie se prêtèrent avec

bonté à la concession demandée. On eut aussi à s'entendre

avec les Pénitents de la Trinité, pour la construction d'un

escalier qui mît la maison d'habitation en communication

avec l'Église. La constance et le zèle du vénérable supérieur

surmonta toutes les difficultés.

A la demande de l'évêcbé, le conseil municipal donna, le

2 août 1824, l'autorisation de construire la chapelle dans

l'enfoncement circulaire qui se trouvait à droite de l'enceinte

du Calvaire. Une autre délibération du o mars 182o porte

que cette chapelle sera perpétuellement affectée à l'exercice

du culte catholique.

Ces préliminaires arrêtés, il restait à choisir le plan de

l'Église : la configuration des lieux imposait la nécessité

de faire une rotonde et de dissimuler, par une coupole soute-

nue sur des piliers circulairement disposés, ce qu'il y avait

d'irrégulier dans le pourtour intérieur de l'édifice. Les ten-

dances architecturales de l'époque bannissaient le style go-

thique qui semblait imposé par les souvenirs de l'ancienne

collégiale : le style roman n'était pas plus en faveur, et le by-

zantin était tellement peu connu, qu'on n'osa pas y songer.

On choisit donc le slyle grec et, comme il s'agissait d'une ro-

tonde, on essaya d'une coupole qui devait être une modeste

imitation du Panthéon de Rome. Sur cet antique modèle, le

jour entrait primitivement dans l'église par une grande ou-

verture percée au sommet; mais, pour se défendre d'un trop

grand jour, il fallut bientôt rétrécir cette ouverture et la

surmonter d'une lanterne.

La nouvelle église fut dédiée sous le vocable de Notre-

Dame de Bon-Secours, titre de l'ancienne collégiale des Ac-

coules, dont la fête se célèbre le 21 novembre, fête de la

Présentation de la Très Sainte Vierge. Il y avait là une heu-
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reuse analogie entre la Sainte Vierge s'offrant à Dieu dès son

jeune âge et la vocation des Missionnaires offerts aussi à

Dieu sous les auspices de sa mère, comme le dit leur nom

d'Oblats de Mirie Immaculée.

Le 17 septembre 1823, M»' Charles-Fortuné de Mazenod

consacra solennellement le nouveau sanctuaire ; le P. Jeancard

fît, aux Vêpres de ce jour, le sermon sur la consécration du

temple chrétien.

Dès que l'église fut ouverte, elle fut fréquentée par un

grand nombre de fidèles qui s'y rendaient de toutes les par-

ties de la ville. On peut attribuer ce concours à la vénération

qai, depuis la mission de 1820, s'était attachée au Calvaire

et au zèle infatigable du P. Suzanne. Sa vie était un apostolat

sans discontinuité; il passait ses journées au confessionnal,

ou à visiter les malades; de toutes parts, on venait le consul-

ter pour des cas de conscience, ou des arrangements de

famille. Ses instructions comme ses entretiens particuliers

avaient un succès toujours croissant ; et, quoique jeune encore,

la maturité de son esprit, son intelligence, sa piété et sa bien-

veillance inépuisable, lui donnaient l'autorité nécessaire à la

grande oeuvre qu'il avait à accomplir.

Cependant, il était impossible de circonscrire le zèle du bon

Père dans l'enceinte de cette chapelle, quoique très fréquen-

tée; les missions dans lesquelles il faisait un si grand bien

l'obligeaient trop souvent à de longues absences; ce fut alors

que le Supérieur général et fondateur des Oblats, M8''de Ma-

zenod, s'astreignit à remplir les fonctions de Supérieur local

de la maison du Calvaire, malgré les nombreuses occupations

que lui donnait son titre de vicaire général de Msr Charles-

Fortuné de Mazenod, son oncle.

Il ne nous appartient pas de parler ici de celui qui succéda

plus tard à son oncle sur le siège épiscopal de Marseille. Le

fondateur des Oblats de Marie Immaculée ne peut être digne-

ment loué que par ses enfants, et nous espérons avoir bientùt

une vie de Ms' Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, que la

piété et la reconnaissance du clergé et des fidèles du diocèse

attendent depuis longtemps.
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Il reste encore un mot à dire sur l'ancienne tour de Sauve-

terre, pour compléter cette notice.

Le clocher des Accoules;, qui avait échappé à la rage des

démolisseurs de la Révolution, ne pouvait que déplaire aux

niveleurs : ce ne fut qu'avec beaucoup de difficultés et à

l'aide d'un courage à toute épreuve, qu'un honorable citoyen

de Marseille, le notaire Barthélémy, obtint de la municipa-

lité que cet antique monument de notre foi ne serait pas

détruit.

Néanmoins le temps faisait impitoyablement son œuvre.

A diverses époques et notamment en 1 8 1 7, on avait été obligé

de faire quelques réparations à cet édifice. En 1853, des

pierres se détachèrent du clocher et tombèrent sur la place
;

il deA'enait absolument nécessaire de reconstruire la flèche;

elle fut démolie en 1834, et, deux ans après, le conseil mu-

nicipal délibéra, le 10 mars 1856, qu'elle serait rétablie sur

un plan approuvé et un devis qui s'élevait à 35 945 francs.

Une notice sur le Calvaire serait incomplète, si on ne par-

lait du P. Bernard, si connu et si populaire à Marseille. Le

P. de Mazenod avait été envoyé en Suisse, pendant l'été de

1830, pour se rétablir d'une maladie qui avait failli l'empor-

ter et qui laissait des craintes sérieuses pour l'avenir; la Ré-

volution de juillet le surprit à Fribourg, il y établit alors

une maison destinée à recevoir les novices; ce fut là qu'au

commencement de 1831 , le P. Bernard arriva, comme diacre,

pour commencer son noviciat.

Quand il rentra en France, en 1837, il fut attaché à la

maison du Calvaire, oîi il commença à acquérir cette immense

popularité qui lui permit de faire un si grand bien. Son dé-

vouement et son affabilité lui attirèrent de nombreux péni-

tents; mais c'était surtout auprès des malades qu'il réussissait

admirablement : toutes les fois qu'une conversion était dif-

ficile et désespérée, on recourait au bon Père du Calvaire et,

bien rarement, peut-être même jamais, il n'éprouva de refus.

Ce qui surtout le fit connaître et le popularisa davantage.
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ce fut son ministère à Notre-Dame de la Garde. Il en fut le

premier aumônier. Tous les jours, il montait du Calvaire au

Sanctuaire, pour y dire une messe à heure fixe.

Sou exactitude et la confiance qu'il inspirait ranimèrent la

piété et fondèrent le pèlerinage. C'est à lui qu'on doit en

grande partie la statue si vénérée de la Bonne Mère. C'est aussi

à son activité et aux moyens qu'il employa pour se procurer

des ressources que l'on doit le magnifique bourdon, dont le

son majestueux attirait moins encore que son zèle infatigable.

Son amour pour la Très Sainte Vierge était tellement ar-

dent, qu'il devenait communicatif; il n'avait plus d'autre

nom à Marseille que celui de Prêtre de la Bonne Mère; il

semble qu'on le voit encore dans l'ancien Sanctuaire s'occu-

paut à faire placer tous les pèlerins, confessant sans cesse,

bénissant les objets de piété; il était là comme dans son cen-

tre; mais c'était surtout pendant les processions de sa Bonne

Mère qu'il se montrait dans toute la vivacité et l'ardeur de

sa foi. Par toute la ville, les fidèles, après avoir jeté leurs

yeux sur la statue vénérée, cherchaient le P. Bernard. Tous

le connaissaient, et il semblait connaître tout le monde, car il

avait un mot pour chacun. ^Les soldats, les pénitents, les

jeunes mousses de la gabarre, tous ceux qui formaient le cor-

tège lui obéissaient comme à un général d'armée ; et, quand

la sainte image était remontée au pas de course sur la col-

line, lui-même, toujours en avant, écartait les pierres du che-

min qui auraient pu blesser les pieds nus des porteurs.

Une si ardente dévotion et une aptitude si marquée le dési-

gnaient comme supérieur de la maison qui fut fondée sur la

colline, afin de rendre plus facile le service du Sanctuaire
;

il fut donc obligé de quitter le Calvaire pour se fixer dans la

nouvelle communauté.

Dans la grande entreprise de la construction du Sanctuaire

actuel, au milieu des difficultés de toute sorte qui surgirent,

son dévouement croissait sans cesse et il contribua puissam-

ment à en aplanir un grand nombre.

Cependant, il ne devait pas voir le triomphe de cette œuvre;

des circonstances Téloignèrent de Marseille, et, quand y il fut
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rappelé, ce fut pour ôlro attaché de nouveau au Calvaire

;

mais déjà sa santé commençait à subir des atteintes qui don-

nèrent les plus sérieuses inquiétudes; elles ne se réalisèrent

que trop tôt : le 7 septembre 1870, il alla recevoir au ciel la

couronne que sa Bonne IMère avait dû lui préparer.

Il n'est plus, mais son esprit vit encore dans ceux qui lui

ont succédé et qui contribuent à leur tour à entretenir, dans

le Sanctuaire de la sainte colline, comme dans la Chapelle

du Calvaire, cette dévotion à la Bonne Mère, si chère aux

Marseillais et qui sera leur sauvegarde et leur salut.

Le R. P. Charpeney, qui, durant l'été de 1878, a été en-

voyé de Québec à Belhsiainits pour y passer quelques

semaines, a fait, de celte mission, la description suivante:

« L'église de Belhsiamits est bâtie sur une hauteur, à

une centaine de pieds au-dessus du chemin; cet es-

pace est couvert d'une belle pelouse; au milieu s'élève

une croix de grande dimension, au pied de laquelle les

sauvages viennent faire une petite prière au sortir de

l'église et en y entrant. Cette place est bordée, des deux

côtés, d'une double rangée d'arbres de tonte espèce;

plantation déjà prospère et qui, dans une dizaine d'an-

nées, présentera un aspect enchanteur. Je n'ai pas me-

suré l'église ; mais elle m'a paru avoir les dimensions

de l'ancienne église de la Chine, maintenant transformée

en cimetière. Cette église a trois nefs et un jubé. Le

maître-autel, avec ses quatre ou cinq gradins, paraît

comme une montagne ornée de chandeliers et de vases

detleurs. Il a pour fond un immense tableau représeniant

^a mère de Jésus. Les autels de la sainte Vierge et de

saint Joseph, surmontés de leurs belles statues d'Alle-

magne, et ayant pour fond de grands tableaux, produi-

sent un bel effet. On est agréablement surpris de trouver
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au milieu des pauvres Indiens des toiles venant de Rome.

Les stations du Chemin de la Croix
, peintes aussi à

l'huile, ne dépareraient pas une église de grande ville.

Une chose frappe, en entrant dans cette maison de Dieu,

c'est l'exquise propreté qui y règne et qui porterait à

croire qu'on se trouve dans une chapelle de couvent.

Entrons dans la sacristie, ouvrez les armoires et comptez

ces chasubles, ces dalmatiques et ces chapes si nom-

breuses et si riches. Voyez tous ces chandeliers, grands

et petits; ces candélabres à plusieurs branches, et con-

venez avec moi qu'un vaisseau chargé de toutes ces ri-

chesses a dû faire naufrage à Bethsiamits. Que ne peut

faire, en efifet, même au milieu des peuples sauvages, le

zèle pour la décoration de la maison de Dieu ?

Le temple spirituel n'est pas moins intéressant. Qu'il

est édifiant de voir, tous les jours, à la sainte Messe, el

le soir, à la prière, l'église remplie de sauvages : les

hommes du côté de l'Epîlre et les femmes du côté de

l'Evangile, et de les entendre chanter des cantiques!

A une époque de l'été, tous les soirs, après la prière, ils

se rassemblent autour d'un Calvaire placé au milieu du

cimetière; là, ils prient pour les trépassés, en chantant

la touchante prière de Compiles : In manus tua, Domine,

commendo spiriium meum. Le chant de ces paroles inspi-

rées est beau sous les voûtes des cathédrales. Mais n'est-

il pas touchant sur les lèvres des pauvres enfants des bois,

sur un rivage lointain et inconnu ?

Le jour de la fête de sainte Anne, la Messe royale a

été parfaitement exécutée. L'harmonium, hélas ! faute

d'organiste, demeura silencieux. Le sermon a été fait, en

langue montagnaise, par le 11. P. Arnaud. Le R. P. Pro-

vincial, quoique habile dans la langue iroquoise, a avoué

n'avoir rien compris. Je me fis alors une idée de la grande

ditiicuilé de nos Missionnaires, qui sont obligés quelque-
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fois d'évangéliser des tribus sauvages à langues toutes

diflcrentes.

La grande mission ainuielle des Indiens de Bethsiamits

se fait dans le mois d'août^ pour linir le jour de l'Assomp-

tion delà Très Sainte Vierge, par une procession, où la

piété des sauvages semble se surpasser par un appareil

merveilleux de cérémonies, de décorations, de chants et

de décharges d'armes à feu. Pendant quelques années,

des bateaux à vapeur débarquèrent, ce jour-là, des mil-

liers de curieux à Bethsiamits. Maintenant, la difiiculté de

déljarquer sur les bancs de sable [paraît avoir arrêté ces

excursions, à la grande satisfaction des Missionnaires,

qui voyaient là une trop grande distraction à la piété de

leurs ouailles.

Gomme je vous l'ai déjà dit, l'habitation des Pères est

située dans le jardin, à une douzaine de pieds du che-

min. Elle est entourée d'une galerie, sur laquelle il fait

bon venir respn^er Fair frais de la campagne et promener

ses regards sur la vaste étendue des eaux de la mer. En

entrant, vous voyez un corridor de la longueur de la mai-

son. A gauche, c'est la chambre du R. P. Provincial, qui

sert de salon et de bibliothèque, et au fond de laquelle

se trouve une cellule avec un lit. A droite, ce sont les

appartements du R. P. Arnaud, avec ses fenêtres ornées

de géraniums et de roses de Bengale blanches et rouges,

fleurissant à tous les mois de l'année. Les jardiniers-fleu-

ristes de Québec et de Montréal n'ont pas, dans leurs

serres, d'arbustes plus prospères. Le réfectoire et la cui-

sine sont des pièces propres et convenables.

Le second étage offre des cellules, meublées selon les

prescriptions de nos saintes Règles, à l'instar de celle du

prophète dans la maison de la Sunamite

Trouver un muséum d'histoire naturelle à Québec, à
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Montréal, on peut et on doit s'y attendre. Mais en trouver

un à Betlisiamits, n'est-ce pas merveilleux? Voyez cette

maison à deux étages, bâtie dans le champ si prosaïque

des patates; le second étage renferme des logements

pour les voyageurs, et le premier est occupé par ce que

l'on appelle ici la collection. Quel est ce singulier arc de

triomphe qui s'élève devant la porte? Ce n'est ni plus ni

moins qu'une mâchoire ou carcasse de baleine. A cette

vue, vous ne pouvez vous empêcher de penser à l'histoire

de Jonas et de dire que non seulement le prophète, mais

encore tous les autres, grands et petits, auraient pu

loger à l'aise dans ce vaisseau vivant. Pour faire une

description convenable, il faudrait écrire un livre, et je

n'ai ni le temps ni le science nécessaires pour une telle

œuvre. On n'est pas étonné de rencontrer, dans celte col-

lection, les animaux, oiseaux et poissons de l'Amérique

du Nord ; mais on est surpris d'y voir des sujets de l'Amé-

rique du Sud, des Alpes et des Indes. On se demande

commenta pus'opérer un tel rendez- vous. Tout le monde,

sur la côte du Labrador, sait que les RR. PP. Arnaud et

Babel, tout en étant de zélés Missionnaires, sont aussi

d'intrépides chasseurs et d'habiles empailleurs. De plus,

ces Pères ont, comme à leur service, de nombreux capi-

taines marins, qui se font plaisir de leur procurer des ob-

jets curieux, rapportés de leurs lointains voyages, et dont

ils leur font présent au nom de l'amitié et de la recon-

naissance. Pendant notre séjour, le R. P. Arnaud a reçu

une lettre d'un marin français, en station navale dans les

mers de Chine, qui lui promettait des curiosités chi-

noises et japonaises. Enfin, en pratiquant le système des

échanges avec des naturalistes de profession, il peut se

procurer des objets rares et précieux à peu de frais.

Allons maintenant voir de près le monument pieux que

nous avions aperçu de loin. Dans le bas de la tour, c'est

T. XVII, 18
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une statue colossale du Christ an tombeau; dans le haut,

c'est une slaliie grandiose de la Vierge, son doux visage

tourné vers l'Océan. spcclaclo ravissant ! elle est en-

tourée de vingt ou trente perdrix blanches, dont les yeux

brillants, fixés sur elle, semblent contempler Marie avec

admiration. Tous les matelots qui passent au large, ne

manquent jamais de saluer Notre-Dame de Bethsiamits.

Le bocage, en arrière de la tour, semble inviter à la

prière et au recueillement, et il n'est pas de moment oii

on n'y rencontre quelque sauvage agenouillé.

UN ÉVÊQUE POUILLEUX.

Sous ce titre original, M. Louis Veuillot publia dans

l'Univers, il y a quelques années, l'article suivant qui fait

partie de la colh'Ction de ses mélanges. C'est le portrait

de M*'' Grandin, évêque de Saint-Albert. Ce croquis litté-

raire rend assez bien compte de la vie de nos Pères dans

le nord-ouest de l'Amérique. Un tel hommage rendu au

zèle de nos Missionnaires dans la personne d'un de nos

Évêques ne doit pas être perdu, et nous tenons à garder

dans nos Annales la page qu'un grand écrivain catho-

lique a bien voulu écrire à Thouneur de notre humble

Congrégation :

Dans une réunion d'intimes, convoqués pour honorer un

Evêque Missionnaire, on parlait du bienheureux Benoît Labre

et de sa pénitence. Quelqu'un qui a bien étudié cette vie

extraordmaire , en citait divers traits, capables d'étonner

même des auditeurs familiers avec l'histoire des saints. Une

autre personne témoigna de la surprise et demanda : A quoi

cela est-il bon? L'Evéque^ homme de grande figure, prit la

parole. Son discours nous frappa. Nous voulons essayer de le
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redire, afin d'inspirer à M. de Pompery et à d^autres, sinon

le goût, du moins l'intelligence et le respect d'une certaine

austérité. Lorsque l'on se donne le mérite de travailler pour

s'approcher de la pensée, il faut s'abstenir d'injurier ce que

d'autres vénèrent, en fùt-on instinctivement choqué. S'il

suffit d'être choqué d'une chose pour la réputer digne de

mépris, il n'y a point de vérité en ce monde qui ne doive

périr sous le ricanement des ignorants et sous le piétinement

des brutes.

L'Evêque Missionnaire, demi-souriant, demi-sérieux, parla

à peu près on ces termes :

J'avoue que je vis habituellement dans la condition maté-

rielle où voulut rester le bienheureux Labre, et même dans

une condition pire. Je le fais sans aucune sensualité, mais je

le fais de bonne volonté, je sais « à quoi cela est bon »

.

Mon diocèse, plus grand que la France, est situé dans les

extrêmes régions du pùle nord. Nous avons sept ou huit mois

de neiges et de glaces, un mois de boues et de marécages; la

moitié du reste des poussières. J'ai passé de nombreuses

nuits dehors, par 4o degrés de froid. J'aime mieux 43 degrés

sans vent que 23 avec du vent : j'ai voyagé des mois entiers

dans les neiges, sur les lacs gelés, perdant ma route quand

ce terrible vent nous fouettait de ses âpres tourbillons.

Je couche sur la terre nue, je ne mange pas de pain, je

ne bois pas de vin; je me nourris de poisson séché ou gelé,

ordinairement arrosé de neige fondue, peu limpide. En
voyage, nous vivons d'une poudre de viande sèche roulée

dans le suif. Je n'y suis pas habitué après quinze ans. Tout

cela ce n'est rien encore.

Il faut coucher en compagnie! Lorsqu'il s'agit de passer la

nuit sur un lit de glace, sous un édredon de neige, les rudes

vêtements de cuir, les peaux de bêtes n'entretiennent pas la

chaleur nécessaire pour dormir. On se met en tas sous les

couvertures. J ai un sauvage ù ma droite, un sauvage à ma
gauche, et parfois il faut introduire aussi dans ce lit lus chiens

qui traînent les bagages.

Or, rien n'égale la malpropreté des sauvages. Elle n'est
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pas seulement hideuse et infecte, elle est souvent infâme.

Les Européens leur ont communiqué des vermines qu'igno-

rait leur barbarie. Dans ces cas-là, je me contente de mes
chiens. Mais si les sauvages n'ont que des poux, je les prends

— et je prends aussi leurs poux. Oui, toujours, à la fin

d'une course apostolique, j'ai des poux. En vérité, Messieurs,

je ne crois pas que personne s'astreigne à nourrir des poux

uniquement par plaisir! Quant à moi, je m'en débarrasse

sitôt que je peux. J'ose ajouter que mes sauvages eux-

mêmes, quoique moins importunés, s'en séparaient volon-

tiers.

Je rapporte donc des poux, et en quantité, et sans aucune

satisfaction d'en avoir, veuillez le croire. Néanmoins, dès

qu'il faut repartir, je repars. Je me trouverais fou de ne pas

repartir, je me trouverais coupable de rester dans ma station.

Ma station n'est pas un lieu de délices. J'y suis maçon,

charpentier, pêcheur, tailleur, garde-rnalade , maître d'é-

col», etc., etc. J'y ai des nuits d'un mois; j'y suis moqué

fréquemment, car mes sauvages, grands orateurs et très pu-

ristes, trouvent que je ne parle pas leurs dialectes avec l'élé-

gante correction qu'il faudrait... Bref, mille ennuis me ren-

contrent là. J'y ai même des bourgeois, des Européens qui

font le commerce des pelleteries : négociants, hérétiques,

ennemis de nature, habiles à me donner des soucis les plus

amers pour mon cœur. Ce n'est pas tout : mes nombreux

métiers, mes visiteurs, le genre d'installation imposé par le

climat, notre misère, en éloignent les parfaites délices de la

propreté. Mais enfin, je n'y ai point de poux... c'est-à-dire,

je n'en ai pas tant à la fuis, ni si longtemps. Je repars néan-

moins, comme je vous le disais; j'attends avec impatience

le moment de repartir.

Et je ne saurais le déguiser, Messieurs : certainement je

me plairais ici. Voilà un bon feu, nous quittons une bonne

table, la soupe était excellente; elle m'a rappelé la soupe de

mon pays manceau. — Que de fois je n'ai pu me défendre

de désirer une bonne soupe de mon pays! — Enfin, vous

êtes chrétiens, mes amis et mes frères, et votre hospitalité
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m'est très douce. Toutefois, je voudrais être loin; je vou-

drais être dans mon désert de glace, sous mes couvertures de

neige, à jeun depuis la veille, couché entre mes chiens et

mes sauvages pouilleux.

C'est que je n'ignore pas à quoi ma vie de là-bas est

bonne.

Dans cette nuit, je porte la lumière; dans ces glaces, je

porte l'amour; dans cette mort, je porte la vie.

J'ai là-bas des sauvages chrétiens et des sauvages païens.

Les chrétiens sont de bons chrétiens, grâces soient rendues à

Dieu Rédempteur! Ils ont de la foi, ils obéissent à l'Eglise.

Ils reçoivent les sacrements et ils gardent les commande-

ments. J'ai la ferme espérance que la plupart seront sauvés.

En attendant, ils pratiquent des vertus supérieures à leur

état de société misérable, et par là, beaucoup de peines leur

sont diminuées ou ôtées. Même, quelques-uns des vrais bien-

faits de la civilisation pénètrent jusqu'à eux. Les femmes

sortent de leur abjection effrayante et acceptée, les vieillards

et les enfants trouvent un appui, la famille se fonde. Je vous

l'ai dit, ce sont des chrétiens. J'arrive parmi eux les mains

pleines des présents du roi Christ. J'apporte le baptême, la

pénitence, le mariage; j'apporte l'Eucharistie, j'apporte le

saint courage de la vie et la sainte grâce de la mort; j'ap-

porte la bénédiction sur le berceau et la prière sur la tombe;

j'apporte la vérité, la charité, la consolation, l'espérance,

l'honneur.

Ce sauvage, cette bête moins estimée du trafiquant euro-

péen que la bête qu'il lui fait tuer pour en avoir la peau,

cette chair vile et cette âme avilie, je les dessouille, et j'en

fais des vases d'honneur où je verse Dieu. Oui, je fais cela,

j'ai ce bonheur tous les jours! De ma main encore tachée

des boues de la route, je rouvre à ces exclus les rangs de la

famille humaine; je prends ces morts, je les restitue à la vie

éternelle, je leur rends le service et la gloire qui sont dus

aux enfants de Dieu. Si l'un d'eux m'appelle à deux ou trois

journées de chemin, j'y cours, j'entre en rampant sous sa

hutte,, je m'agenouille à son chevet de terre, je sacre avec
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l'huile sainte pour la résurrection ses membres que la

mort va raidir; je dis : Sors de ce monde, âme chrétienne!

Et je bénis avec ivresse mon grand Dieu de miséricorde et

do bonté qui a daigné me faire venir de si loin, afin que ce

pauvre sauvage put mourir en paix et mourir pour la résur-

rection.

Chez les païens, je vais offrir ce que les chrétiens deman-

dent. Je livre combat non plus seulement au péché, mais à

l'erreur. Ce n'est pas si peu de chose que l'on croirait. Il y a

là des ergoteurs qui ne le cèdent pas aux vôtres. Les Pieds-

Noirs, les SaïUeux, les Loucheux, les Plats-cô(és-de-c/iien,

divers autres de ces gentils, ont une religion très philosophi-

que et très rationnelle. Point de culte, point de sacerdoce, à

peine quelques mystères, — presque rien que des idées

toutes simples.

Les Plats-côtês-de-chien ont la vanité de descendre d'un

grand chien, comme plusieurs de vos savants, à ce que j'ai

appris, ont l'humilité de remonter à un grand singe; mais

ce point n'engage nos sauvages qu'à se défendre tant qu'ils

peuvent d'être les créatures de Dieu, toujours comme vos

savants. Ils croient à deux principes, et leur rendent quel-

ques discrets hommages, surtout aux mauvais, dont ils ont

peur. Avec cela, on fait en sécurité de conscience tout ce que

l'on peut. On vole, on pille, on répudie sa femme, on aban-

donne père et enfant, on tue, on se venge, on boit de l'eau-

de-vie; il en faudrait dire trop long!

Néanmoins, cette simplicité de croyances ne triomphe pas

de certaines faiblesses inhérentes à l'esprit humain. Lorsque

de grandes calamités les éprouvent, ou lorsque des malheurs

particuliers les poursuivent, ces libres-penseurs deviennent

très pénitents. Les uns se coupent une ou plusieurs phalan-

ges des doigts de la main; d'autres entretiennent des char-

bons ardents sur leur poitrine nue ; d'autres se passent une

courroie dans les chairs, l'accrochent à une branche et s'aban-

donnent à leur poids jusqu'à ce que la courroie ou la chair

ait cédé. Ils ont aussi la confession publique. La confession

et la pénitence faites, ils reprennent leur vie antérieure.
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Qui leur a ainsi enseigné le dogme de l'expiation, et cette

manière de le pratiquer? Ce n'est point nous, la coutume est

ancienne. Nous travaillons à la déraciner, et nous n'en ve-

nons pas tout de suite à bout. Ah ! Messieurs^ voilà les peu-

ples endormis dans la mort! En Europe, vous ne savez pas

ce que c'est. Vous ne voyez guère que les endormis dans le

péché. On ne calcule pas tout ce que le christianisme en-

tretient encore de raison, d'humanité, de douceur envers le

prochain, de vertus particulières et publiques, même en ceux

qui l'ont le plus criminellement abjuré. Vous n'imaginez pas

cette dureté, ce mépris, cette folie absolue et abominable de

l'homme sans Dieu envers son prochain et envers lui-même.

11 y a cependant quelque chose de plus mauvais, de plus

pervers que le sauvage : c'est le renégat transplanté dans ce

noir milieu de la sauvagerie. Cela, c'est l'impiété radicale,

c'est le démon. Le sauvaga n'est que le sujet naturel et la

victime du démon.

Or, Messieurs, le Missionnaire qui se met en route pour

pénétrer dans cet enfer visible, pour en arracher ces pauvres

âmes, pour les soustraire à ces malédictions, à ces tortures,

à cet esclavage qu'ils font peser les uns sur les autres, pour

dissoudre ces glaces d'éternelle infamie où ils sont liés tout

vivants, l'homme, dis-je, qui va là porter le Christ et les

dons du Christ, croyez-vous qu'il ne fasse pas une chose qui

soit et qu'il connaisse bonne? Le croyez-vous bien tenté de

compter ses pas et ses privations, et les gênes de toute sorte,

et la vermine enfin qui va s'attacher à lui? Il prend la ver-

mine comme le reste de son attirail de voyage, puisqu'il n'ar-

rivera qu'à cette condition. Cette vermine pourra pulluler sur

sa chair : elle ne rongera pas la joie de son dme ni les tré-

sors qu'il vient répandre; et il l'entretiendrait avec un soin

jaloux, comme une souffrance de plus, s'il pensait que cette

souffrance, ajoutée aux autres, attirera la bénédiction de Dieu

sur son labeur.

En vérité, lorsque lo Missionnaire baptisera, lorsqu'il res-

suscitera tout ce misérable peuple, il s'inquiétera peu s'il a

des poux!
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Et s'il n'obtient pas ce triomphe que Dieu peut réserver à

d'autres, c'est assez pour sa gloire, pour sa joie et pour sa

récompense de l'avoir préparé.

Je parle de joie et de récompense immédiate, dès ce monde.

Cet homme si misérable, si chargé, « la balayure du monde»

aux yeux des trafiquants qui sifflent sa folie, et souvent aux

yeux des sauvages qui méprisent sa faiblesse corporelle, sa

pauvreté et sou langage, et qui sont lents à comprendre son

amour; cet homme est déjà dans la grandeur, puisqu'il fait

l'œuvre de Dieu, et déjà dans la récompense, puisque ses

travaux entretiennent en son cœur la présence de Dieu.

Èh bien, l'un de vous l'a dit avec raison : Benoit Labre

fut un missionnaire, un envoyé de la miséricorde de Dieu

envers une civilisation qui ne différait pas autant qu'il semble

des barbaries où nous nous engageons. Pour accomplir sa

mission, animé d'un grand amour, il se tailla lui-même les

croix que nous trouvons toutes faites. C'est là son service, et

il marcha vers son but comme il y fallait marcher.

Dans presque toutes nos missions, nous rencontrons des

hommes d'Europe qui mènent matériellement la même vie à

peu près que nous; ils subissent les mêmes privations, les

mêmes gênes, sans excepter la vermine, et ils n'ont pas les

mêmes consolations. Nous, nous célébrons la messe, nous

avons la présence réelle du Dieu vivant; eux, ils ne sont sou-

tenus que par l'espérance du gain. Voilà sans doute une vé-

ritable et basse folie : écorcher des poux afin d'en tirer de

l'or! Cependant, lorsqu'ils ont fait fortune, on les loue, on

admire leur persévérance, eussent-ils, par les fatigues et par

l'eau-de-vie, procuré la ruine et la mort d'autant de sauvages

que nous en avons baptisés.

S'il ne s'agit que de faire fortune, quand nous mourons

au travail, nous avons fait fortune aussi, et plus solidement

et moins onéreusement pour les pauvres. Quand Benoit Labre

traînait ses haillons qui prêchaient la pénitence et qui étaient

écoutés; quand il donnait au travail de la prière les instants

que d'autres consacrent à l'oisiveté, à la débauche, au plaisir,

ou même au repos légitime, il faisait fortune, et certes une
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fortune brillante. A qui cette fortune a-t-elle imposé le moin-

dre sacrifice non volontaire, infligé la moindre douleur hon-

teuse et inféconde? Beaucoup d'âmes ont trouvé la paix en ce

monde et sont montées à la lumière éternelle par la vertu

des prières et des exemples de ce mendiant!

On le traite encore de fainéant. Je suis donc un fainéant,

moi! Je voudrais savoir ce qu'ils font, ceux qui parlent ainsi,

et ce qu'ils donnent au genre humain du fruit de leurs œu-

vres? Toutes les langues ont une expression qui signifie ce

que nous entendons par le travail de la souffrance, et dans

notre langue à nous, c'est le même mot que labor et dolor;

mais la douleur est précisément le grand travail, le travail

fécond, et la pénitence est par-dessus tout la grande et la

féconde douleur. Pourquoi donc la pénitence volontaire et de

surcroît offerte pour d'autres, la pénitence qui se rapproche

de celle de l'homme-Dieu, n'aurait-elle pas au moins les

mérites du travail, de la douleur et de la pénitence impo-

sés? Fainéant, l'ouvrier de jour et de nuit qui travaille pour

le salut de tous, le portefaix de la misère publique ! Je vous

assure, Messieurs, que ces dérèglements du langage me sem-

blent bien voisins de la barbarie, et j'ai peine à croire que

ceux qui s'y abandonnent puissent voyager loin dans le pays

des idées.

Ainsi, à peu près, parla cet Evèque de sauvages. En l'écou-

tant , nous nous disions deux choses : premièrement que

l'Eglise catholique est toujours une grande faiseuse d'hom-

mes; secondement, que ces hommes que fait l'Eglise catho-

lique ne seront pas de sitôt. Dieu merci, supplantés par ceux

que font les hérésies. Ceux qui méprisent les délices maté-

rielles seront plus forts que ceux qui les cultivent, iront plus

loin, dureront plus longtemps. Ils sont même plus sédui-

sants : ils touchent des cordes de l'âme plus élevées, plus

vibrantes; ce sont eux qui éveillent les pensées victorieuses

et qui allument les flammes triomphantes.

L'Evêque nous disait aussi dans le cours de la conversa-

tion : « Ma mission n'est pas poétique; la prose, une horrible

prose y abonde, comme vous voyez. Je n'ai pas le martyre à
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promettre|; mais je promets des fatigues sans rolAchc, dos

neiges sans limites, des nuits prolongées, des marais, des

fanges, enfin des poux; et avec ces petits moyens, je trouve

encore des hommes et môme des femmes. Oui, j'ai des sœurs

là-bas, et si j'étais assez riche pour les emmener et les établir,

j'en aurais autant que je voudrais. »

Donc, si Fourier, ce Mahomet de cuisine, et les autres ré-

vélateurs du temps, qui tous plus ou moins tiennent do lui,

pouvaient parvenir à faire de l'Europe le mauvais lieu qu'ils

ont rêvé, la religion catholique y entretiendrait encore un

élément de force avec lequel un beau jour elle nettoierait

l'ignoble harem; et si toute ressource était perdue, alors elle

porterait ailleurs la virilité humaine, et une poignée de ses

robustes enfants, peut-être fort négligés dans leur toilette,

viendrait subjuguer l'Europe, comme aujourd'hui une poi-

gnée d'Européens subjugue le monde oriental.

Ce fut le destin de Rome devant les Barbares. Rome avait

été très savante et très recherchée en parfumerie. Dans le

grand cirque, quand le sang des hommes mêlé à celui des

bêtes avait imbibé la terre, on faisait tomber des pluies de

parfums qui éteignaient la fade et acre odeur du sang. Les

Barbares vinrent, effroyablement sales et grossiers : ils vidè-

rent le cirque et la ville ; et sans le christianisme, ils vidaient

l'empire, et la mort vidait le monde.

Qui sait si le pauvre Benoît, tout peu clerc qu'il était, n'y

pensait pas dans ces nuits du Colisée, qu'il vouait au travail

de la prière, élevant ses mains vers Dieu, pour que le monde,

puni de ses mollesses par la terreur, ne fût pas destitué de

la vigueur des pauvres et des martyrs !

Ecoutons maintenant le R. P. Petitot. Dans son ou-

vrage, la Monographie des Dènè-Dindjié, il nous fait de

ses sauvages la monographie suivante :

(( Peuple nomade de chasseurs, de trappeurs et de pê-

cheurs, les Dènè-Dindjié habitent sous des tentes de peaux
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d'élan on de renne, garnies de poil ou sans poil, coniques

ou demi-sphériques. Ils les nomment nanbali, nonpalé,

nivia, nijijé, ètchiédé, suivant les dialectes. Ces loges ou

boucunières circulaires reposent sur des perches réunies

en faisceau ou sur des cerceaux plantés en terre. Une ou-

verture ménagée au sommet laisse échapper la fumée

d'un feu qu'on y entretient sans cesse. Certaines tribus

plus apathiques ou plus endurcies à la rigueur du climat,

se contentent de cahutes en branches de sapin décorées

pompeusement du titre de maisons proprement dites (kpuni

kowa).

a Dans la hutte comme dans la loge, quelques menus

rameaux de sapin recouverts de vieilles robes de renne,

de bison ou d'élan, forment à la fois la table, l'atelier, le

siège et le lit du sauvage. Il s'y assied jambes croisées et

y repose sur la dure, côte-à-côte avec tous les membres

de sa famille, les visiteurs, les intrus et une meute de

chiens de trait, effrontés, tapageurs et gloutons. C'est sur

cette terre glacée, à peine cachée par des haillons, sous

ce ciel arctique dont rien ne Ini dérobe la vue, qu'il est

venu au monde, qu'il a préparé sa couche nuptiale et

qu'il rendra son dernier soupir, sans regret et presque

avec indifférence. Ainsi le sauvage jouit de la faculté de

dormir toujours à la belle étoile, même dans sa maison,

et d'être chez lui partout où il plante sa tente. Il ne s'in-

quiète ni de questions territoriales, ni de cote mobilière,

ni de droits de chasse et de pêche, ni de loyer, ni d'im-

pôts sur les portes et fenêtres. Nul souci pour lui de payer

le grand air qu'il respire, l'eau cristalline qui forme sa

boisson, le bois dont il se chauffe et qu'il brûle par grands

bûchers, les animaux qu'il lue et dont il se nourrit. Il va

où il veut, il campe où bon lui semble, et mange quand

il peut, mais toujours de bon appétit. En somme, lorsqu'il

a des principes religieux pour le consoler dans ses peines,
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et de la morale, le Dènb est l'être le plus heureux qui

soit sous le soleil, parce qu'il n'a aucune allache sur terre.

Toute sa fortune consiste dans une tente, un fusil, un

chaudron, un gobelet et un traîneau pour transporter

son ménage. Vous ne l'entendrez jamais se plaindre que

le sol est pour son dos une couche trop dure, que le cli-

mat du cercle polaire est Irop rigoureux, que son long

hiver de neuf mois est intolérable, que son pays est sté-

rile, sa nourriture trop frugale et trop monotone. Il n'est

point de nabab plus fortuné que lui. Ne le plaignez pas

car vous l'humilieriez singulièrement. Il se redresserait

avec fierté et vous jetterait ces paroles sanglantes : « Mon

beau-frère, je ne suis pas si malheureux que toi. Songe

que c'est moi qui chasse pour loi et qui pourvois à la sub-

sistance. »

«La femme sauvage n'a pas plus de sensiblerie que son

mari. Féconde comme une Irlandaise, patiente comme

une esclave, elle travaille jusqu'au dernier moment de son

terme et met au jour son fruit o\x que ce soit qu'elle se

trouve, sans le secours d'aucun aide, sans cris, sans dé-

faillances. Elle donne elle-même au nouveau-né les pre-

miers soins que son état exige, puis elle l'allaitera pen-

dant trois ou quatre ans, sans que sa sollicitude de

nourrice l'empêche de vaquer aux soins du ménage, de

tanner les peaux, de préparer les fourrures, de désosser

et de boucaner la venaison, de piler les os pour en ex-

traire la moelle, de coudre, de laver et de raccommoder

sans cesse.

«Le lavage est une importation toute récente et euro-

péenne. Le Dènè et le Dindjic ne se lavaient jamais autre-

fois; mais ils se nettoyaient les mains et le visage avec de

la graisse ou avec un morceau de chair de poisson, cô

qui vaut encore mieux. Aujourd'hui même, ils portent une

chemise, quand ils en ont, jusqu'à ce qu'elle tombe en
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pièces; et lorsqu'ils veulent s'endimancher, ils en met-

tent deux ou trois par-dessus la sale, sans prendre le

soin de tirer celle-ci. La vermine les dévore autant que

la saleté les couvre. C'est là une plaie qu'il nous sera

ditBcile de guérir.

« Le sauvage est positif en toutes choses, sauf en ce qui

a trait au monde invisible et à l'existence à venir. Pour

cela, comme nous l'avons vu, l'infidèle se repaît de fan-

tômes. Quant à la poésie, il en ignore et le nom et la

chose. S'il est admirateur de la belle nature, c'est ce que

je n'oserais certiller, car j'en ai rarement vu s'extasier

sur la beauté d'un paysage; mais avant toute chose il

pense à vivre commodément, et choisit d'ordinaire, pour

y planter sa tente, un lieu où l'eau et le bois mort abon-

dent. Ce ne peut être naturellement un site enchanteur.

Si le bois sec devient rare, l'Indien n'hésite pas un in-

stant, il sacrifie la beauté à la nécessité en mettant le feu

à la forêt. L'incendie gagnera du terrain, il ravagera la

contrée sur un parcours de plusieurs lieues. Peu lui im-

porte. « Quel beau pays! s'écriera-t-il quelques années

après, on le traverse sans que les branches vous crèvent

les yeux, et nous y avons de quoi nous chauffer pendant

longtemps. »

« Les animaux qui forment la nourriture de nos Denè-

Dindjié sont le renne des déserts, le grand renne des bois

ou caribou, l'original ou élan d'Amérique, le bison, le

bœuf musqué ou ovibos, l'argali ou aniilot-hèvre des

montagnes Rocheuses, le bighorn ou moutlon des mon-

tagnes, le castor et l'ondatra ou rat musqué. On voit que

la liste est bien fournie.

« Ils chassent le renne de plusieurs manières : à courre,

c'est-à-dire en le poursuivant à pied et à la raquette dans

la neige, sur les grands lacs, dans les bois elles steppes;

au lacet, dont ils garnissent de vastes enceintes palissa-
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dées vers lesquelles ils pourcliassent cet animal au pied

léyor, lequel vit loujouis par grands troupeaux. Ce mode

de chasse est identique à celui que les Cris et les Assini-

boines emploient pour capturer le bison ou buffalo, et les

Yakamas de la Colombie britannique pour forcer le che-

vreuil. Certaines peuplades africaines le mettent aussi en

usage pour se rendre maître de l'antilope et du zèbre,

d'après le grand voyageur Livingsione. L'esprit inven-

tif de l'homme lui suscite de partout les mêmes moyens

pour parvenir aux mêmes fins.

«En été et en automne, les Dènè-Dindjié guettent le

renne à certains détroits que l'animal a l'habitude de tra-

verser en bandes, dans ses migrations périodiques de

l'Océan glacial à l'intérieur, et vice versa. Lorsqu'un trou-

peau s'est jeté à la nage, il est aussitôt entouré et massa-

cré par tous les bras et par toutes les mains, voire même
par celles des enfants et des femmes. C'est une boucherie

qui jette l'abondance dans une tribu pour plus d'un mois.

Mais que de gaspillages ont lieu dans ces occasions opi-

mes.'Les Dènè nomment le renne étié, éthen, èkfwen,

c'est-à-dire viande, nourriture, pâture.

« Le mouton et la chèvre se chassent à l'aflfût, et il en

est de même du castor et de l'original. Ces deux derniers

animaux ont l'oreille si délicate et ils sont si rusés, que

l'Indien a besoin de toute son adresse pour ne pas leur

donner l'alarme. Un castor et un élan manques sont or-

dinairement perdus pour le chasseur.

« Celui-ci dépèce lui-même les animaux qu'il a tués, à

moins qu'ils ne se trouvent en trop grand nombre; mais

c'est ordinairement à la femme et aux enfants qu'est dé-

volu le soin de venir chercher eu traîneau, pour les con-

duire au camp, les grasses dépouilles des rois delà forêt_

Ce n'est que justice. Pendant l'absence du père de fa-

mille, ses liJs, s'ils sont trop jeunes pour chasser, ne se-
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ronl cependant pas demeurés inactifs. Ils auront creusé

avec grand labeur et pendant vne journée, des puils

dans une croûte de glace de trois à neuf pieds d'épaisseur,

afin d'y tendre des liiets ou des ligues de pêche. Ou bien

ils seront allés disposer dans les bois des lacets pour

prendre le lapiu sauvage, le plarmigan tiqueté et la ge-

linotte blanche comme la neige; ils y auront fabriqué

des trappes à martres, à renards ou à gloutons, dont les

dépouilles, troquées dans les postes de commerce de la

riche compagnie d'Hudson, procureront à l'habitant du

désert des armes, des munitions, du fil à rets, des usten-

siles et des vêtements. »

NOUVELLES DIVERSES

La Congrégation sera heureuse d'apprendre que la vie

de notre Vénéré Fondateur, dont la composition a été

confiée à l'activité et au talent du R. P. Rambert, avance

rapidement. Nous en trouvons l'assurance dans ce pas-

sage d'une lettre de l'historien au T. R. Père Supérieur

Général :

« Je travaille toujours beaucoup à la composition de

la vie de notre Vénéré Fondateur et vraiment ce Père

bien-airaé exauce la prière que je ne manque pas de lui

faire chaque jour, de m'aider dans mon travail et de me
le faciliter. J'avance beaucoup plus rapidement que je

n'aurais osé l'espérer : me voilà arrivé à l'année 1836. Je

n'ai donc plus que cinq ans encore pour toucher à la fin
;

aussi j'ai la confiance d'avoir fini cette année, c'est-à-dire

pour le mois de juin. Le plus important sera fait. »

Félicitons et remercions l'hisloricn, et prions notre

Immaculée Mère de bénir un travail qu'il poursuit avec

tant de zèle.
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Le 2i mai ramenait la date de la mort de notre Révé-

rendissime Fondateur et Père. Sur tous les points du

monde, ses enfaiils ont, ce jour-là, béni sa mémoire et

offert des prières pour son ûme ; mais ils n'ont pas été

seuls à pleurer cet illustre défunt. On lit en effet dans la

Gazette du Midi du 21 mai « : Mercredi prochain, 21 mai,

le matin à huit heures, un service funèbre sera célébré,

dans l'église de Saint-Cannat (les Prêcheurs), pour feu

Mer Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, Évèque de Mar-

seille. Le service a été établi par fondation du vénéré

Prélat et fixé au jour anniversaire de sa mort. M?"" Robert,

voulant honorer la mémoire d'un de ses illustres prédé-

cesseurs, vient d'informer M. le Curé de Saint-Cannat

qu'il se propose d'assister à ce service.

Le R. P. SouLLiER, de retour de sa visite à Ceylan, est

rentré à notre corauuinauté de Paris, le 16 mai au soir.

Ms"" Bonj eau, venu en Europe pour assister à notre

chapitre général, est à Rome, où il s'occupe des intérêts

de sa mission.

Mgr Clut a fait aussi un séjour à Rome, et a prêché

en faveur du vicariat du Mackenzie, à Saint-Louis des

Français.

Ms^Grandin, évêque de Saint-Albert, a été prié par

M^'" l'évêque de Laval de faire la tournée de confirmation

dans une grande partie de son diocèse.

Le chapitre général de la Congrégation ouvrira ses

séances dans notre maison du scolasticat d'Autun, le

mercredi 30 juillet prochain.

Errata. Dans le numéro précédent des Annales, à la

page 89, on a imprimé : « 24 août; cette date ramenait le

deuxième anniversaire de la consécration épiscopale de

Msr Bonjean; » c'est dixième anniversaire qu'il faut Ure.
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LE CHAPITRE GÉNÉRAL DE 1879

La Congrégation vient de tenir son treizième Chapitre

général; il appartient aux annales, seul écho de l'histoire

parmi nous, d'en saisir au vol la physionomie et d'en

raconter les œuvres. Tous les six ans, un récit plein de

charme, dû à la plume d'un des témoins de celte Assem-

blée régulière et solennelle, se déroule ici on pages cliar-

mantes : c'est l'uniformité, mais ce n'est ni une répéti-

tion monotone, ni une esquisse confase. Mêmes réunions,

il est vrai ; d'ordinaire, même durée de la session, môme
lieu de convocation, à Autun, dans notre maison du

scolasticat ; même salle capitulaire avec les portraits de

notre Fondateur et de nos premiers Pères pour décors
;

tout ceci est traditionnel et bien simple, et cependant

aucune de ces réunions sexennaies ne ressemble à celles

qui l'ont précédée, et chacune se délache de la série

avec des traits qui n'ap[)artienncnt qu'à elle.

T. XVII. ly
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De ce dernier Chapitre général, on pourra dire qu'il a

resserré les liens religieux et fraternels formés par les lé-

gislations antérieures; il a peu codifié, il est vrai, mais il

a remis en lumière des textes oubliés, donné la vie à ce

qu'on pouvait croire n'être que lettre morte, fortifié la

discipline, cherché les méthodes les meilleures pour les

études, avivé les couleurs du magnifique tableau, où se

montre, chaque jour, plus saisissante la beauté de la

Congrégation, notre mère, et entretenu le foyer inextin-

guible de l'amour que lui portent ses enfants. Enfin et

surtout, il a offert le spectacle d'un corps religieux, dont

tous les membres sont unis dans le seul désir du bien

commun ; assemblée délibérante où pas un dissentiment

ne se produit, et où le Saint-Esprit semble habiter pour

amener toutes les volontés aux mêmes décisions : Solli-

citi servare unitatem spirifus in vinculo pacis (1). La cha-

rité et l'amour filial, comme deux anges gardiens, veil-

laient aux portes de ce pacifique conseil.

Une assemblée de Missionnaires réunie de tous les

points du globe, des pays où lleurit la liberté et de ceux

où elle succombe, se tenir ainsi, alors que le sol tremble

et que l'Eglise, dans notre vieille France, dispute à quel-

ques tristes légistes la vie de ses institutions tutélaires

violemment attaquées, était-ce une témérité ou un acte

de foi? Depuis un an, le Supérieur général avait convo-

qué le Chapitre et fait signe à nos Missionnaires les plus

éloignés. Qui eût pu se promettre alors de voir ses mem-

bres, venus de pailout, pr(;ndre place, à jour dit, au banc

de la magistrature religieuse et délibérer sans obstacles

sur les meilleurs moyens de se dévouer au salut d'une

société qui oscille sur ses bases et de nations que le so-

leil de la foi n'a pas encore éclairées de sa pleine lu-

(I) Epliés., IV; 5.
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tnière? On n';i pas voulu douter. Les Congrégations re-

ligieuses unies à l'Eglise participent en quelque mesure

à l'immortalité de ses promesses. Quand ou les frappe,

on frappe l'Eglise qui les a formées sur son cœur et dont

elles sont un ornement comme la ceinture nouée à la

taille gracieuse de l'épouse. Mais, comme l'Eglise aussi,

elles deviennent plus fortes après les persécutions.

Donc en toute contiaucc le Chapitre fut convoqué; en

toute sécurité, ses membres se sont réunis et en toute

liberté ils ont procédé à leurs travaux.

Le T.-R. P. Supérieur Général, rendu le premier à

Autun, avait voulu, en devançant les capitulants, faci-

liter à nos Pères, soit du Chapitre provincial du Nord

tenu, à Saint-Jean, le 8 juillet, soit du Chapitre général,

ces conférences privées, si utiles au bien particulier do

tous et à la bonne administration des maisons. Il avait

voulu aussi présider, avec le Supérieur du Sacré-Cœur,

à tous les détails préparatoires d'une hospitalité dont le

bienfait devait s'étendre à un si grand nombre de reli-

gieux. Notre maison du Scolasticat est faite à ces récep-

tions de famille; depuis longtemps, les traditions les

meilleures ont cours au Sacré-Cœur; chaque abeille a

son alvéole dans la ruche où s'élabore le miel des pures

doctrines et de la plus douce piété; nulle confusion pos-

sible. Dire que l'organisation générale avait tout prévu et

que les mouvements d'ensemble s'exécutaient avec pré-

cision dans un jeu facile , c'est dire ce que personne

n'ignore, et nous n'en parlons que pour exprimer i\ nos

Pères, à nos Frères scolastiques et à nos Frères convers

la reconnaissance à laquelle ils ont droit.

Le 30 juillet au malin, le personnel des memln-es du

Chapitre est au complet; on a à regretter l'absence de

Me"" Taché, retenu par la maladie en Canada, et colle du

R. P. Santoni, convoqué nommémenl, retenu aussi p.ir
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la niahidie à Âjuccio; Mk"" IUlaïn, dvêqne de Nice, con-

voqué aussi nommément , arrivera dans vingt-quatre

heures. A huit heures et demie, la Communauté tout

entière assiste à la messe d'ouverture de la session capi-

lulaire, célébrée par Msr Grandin; à neuf heures et demie,

les membres du Chapitre font leur entrée dans la salle

des réunions. Ils sont au nombre de vingt-neuf; voici

leurs noms :

T.-R. Père Supérieur Général.

RR. PP. SouLLiER, premier assistant général.

Adbert, deuxième assistant général.

Martinet, troisième assistant général et délégué

de Natal.

De L'Hermite, quatrième assistant général.

Sardou, procureur général.

NN. SS. Grandin, vicaire de Saint-Albert.

Glut, délégué de m' Faraud.

BoNJEAN, vicaire de Geylan.

DuRiEU, délégué delà Colombie britannique.

Balaïn, convoqué nommément.

RR. PP. Rev, provincial du Nord.

Vandenberghe, vicaire du Texas.

Antoine, provincial du Canada.

AuGiER, provincial du Midi.

GuBBiNs, provincial des Iles-Britanniques.

GooKE, délégué de la province britannique.

Tortel, délégué du Canada.

Rambert, délégué du Midi.

Marchal, délégué de M" d'Herbomez.

Mauroit, délégué de Geylan.

Pinet, convoqué nommément.

Audruger, convoqué nommément.

Bellon, convoqué nommément.

Lacombe, délégué de Saint-Boniface.

Tatin, délégué de M^f Jolivet.

Voirin, délégué du Nord.

Clos, délégué du Texas.

Leduc, délégué de Saint-Albert.
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Le premier acte du Chapitre général fut la nominalion

de deux secrétaires. Le R. P. Rey, qui, plusieurs fois

déjà, a rempli ces fonctions délicates, est nommé, à

Tunanimité, secrétaire pour la troisième fois ; on peut

dire de lui qu'il est lo secrétaire perpétuel du Chapitre
;

le R, P. AuDRUGER lui est adjoint et prend place avec lui

au bureau. Le R. P. Anger, secrétaire particulier du Su-

périeur Général, transcrira la minute des procès-verbaux

sur le cahier des délibérations, et travaillera au dehors

pendant qu'au sein du Chapitre les deux premiers secré-

taires rédigeront le brouillon ; ce triple travail est écra-

sant ; le Chapitre général doit des actions de grâces aux

trois Pères dont le talent et l'activité ont mené si bien

cette œuvre que la signature des 168 grandes pages

in-folio des actes des délibérations n'a pas été retardée

d'une minute.

Le Chapitre, après la nomination des secrétaires, se

partage en quatre commissions chargées d'examiner les

propositions soumises à l'appréciation de ses membres
;

un assistant général est président de chacune de ces

commissions. Première commission : commission des

œuvres : président, le R. P. de L'Hermite ; deuxième

commission : commission des études et de la discipline,

président: le R. P. Al'Bert; troisième commission : com-

mission de l'administration générale, président : le

R. P. Martinet ;
quatrième commission : commission

de l'administration temporelle, président : le R. P. Soul-

LiER. Le Chapitre vole ensuite par acclamation l'envoi

d'une adresse au souverain Pontife. Celte adresse, due à

la plume de Ms"^ Bonjean et signée, à la dernière séance,

par tous les membres du Chapitre, a été envoyée à Rome,

par l'intermédiaire du cardinal Guibert; ce beau docu-

ment trouvera ici sa place à la suite de ce récit.

A partir du premier moment, le Chapitre est entré ré-
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soliiineut clans la voie du travail. Le matin, les commis-

sions so réunissaient dans la chambre de cliaiiue aasist;int

général président; le soir avaient lieu les séances ^géné-

rales. Quelquefois même, quand l'abondance dos rap-

ports des commissions l'exigeait, il y avait deux séances

générales par jour; une d'elles a duré trois heures el

demie. Une seule pensée animait tous les membres du

Chapitre : l'amour de la Congrégation, do l'Eglise el des

âmes, et pour atteindre à ce but, la recherche des moyens

les pins pratiques en conformité avec notre vocation et

avec l'esprit de notre institut. Les discussions étaient

toujours sérieuses et courtoises ; les propositions, exa-

minées avec soin par les commissions, passaient ensuite

par la rédaction d'un rapporteur et étaient soumises à

l'approbation du Chapitre eu séance générale. Rien de

hâtif, mais aussi rien d'inutile; nous avions des orateurs

et des sages, des spécialistes pour chaque question, et

des religieux partout. Les propositions étaient, les unes

admises, les autres écartées; presque toujours le vote

ralliait la presque unanimité des voix, toujours au moins

la grande majorité, et le rejet ou l'acceptation de chaque

proposition ou amendement ne se faisait que sur des rai-

sons motivées et solidement appuyées. Le T.-R.. P. Supé-

rieur Général dirigeait les discussions avec la plus

grande sagesse, laissant à toutes les opinions la liberté

de se produire, et n'intervenant au débat qu'au moment

où le poids de sa parole et l'expérience de ses lumières

étaient demandés par tous comme le dernier et plus pré-

cieux argumenl. A côté de cette communauté d'humbles

législateurs se mouvait une autre fraction de la famille;

jeune comme le printemps et belle comme l'espérance.

C'était la communauté du Scolasticat, au sein de laquelle

nous rencontrions autant de serviteurs et d'amis que de

frères ; ces deux sections, celle de ceux qu'on a appelés
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les vétérans et celle des jeunes recrues, se retrouvaient aux

exercices communs, et, pendant les récréations, les dis-

tances d'âge et de dii^nilé s'etiaçaient ; c'était à qui pour-

rait entraîner un évêque ou un Missionnaire des sauvages

dans un groupe; on se pressait pour entendre des his-

toires de prairies ou do voyages; et en quelques minutes,

on faisait joyeusement le tour du globe.

Nous atteignîmes ainsi le lundi 4 août. Depuis six

jours, le Chapitre général poursuivait son œuvre, lors-

que le cardinal Guibert, archevêque de Paris, vint im-

primer un nouvel élan à ses travaux et donner un carac-

tère particulier à ses réunions. Son Eminence, prévenue

depuis longtemps par le T.-R. P. Supérieur Général,

avait daigné se souvenir de sa famille religieuse, et, fai-

sant trêve pour nn moment à ses labeurs de Paris, ve-

nait, malgré la fatigue et la chaleur, s'associer pour la

treizième fois aux travaux de ces Chapitres généraux,

qui, jusqu'à ce jour, l'ont toujours compté |)armi les

membres présents. C'était pour le Chapitre et pour la

Congrégation un honneur et un encouragement; ajou-

tons que cette visite gracieuse fut l'occasion d'une fête

splendide.

Son Eminence, accompagnée de M. le chanoine Reulet,

son secrétaire, arrivait en gare le lundi soir vers huit

heures, M^' Perraud, évêque d'Aulun, l'attendait avec

sa voiture; le R. P. Tatin, supérieur du Sacré-Cœur,

s'était joint à Sa Grandeur. Pendant la récréation, la

voiture fut signalée sous les beaux arbres du parc, et

aussitôt la Communauté se groupa au perron pour rece-

voir l'hôle éminent que lui envoyait la Providence. Le

T.-R. P. Supérieur Général, les évoques, se présentèrent

les premiers; le cardinal Guibert eut un mot charmant

pour tous. Ce fut véritablement l'arrivée d'un père
;

M»"" l'évêque d'Autun, modestement caché dans le groupe
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épiscopal, eul sa part d'hommages; personne ne fut ou-

blié dans les premiers mots échangés, et ce fut entre

Son Eminence et son noble entourage comme un assaut

d'esprit et de grâce chrétienne.

Le lendemain, Son Eminence dit la messe de commu-

nauté et reçut; dans la matinée, la visite de l'évêque

d'Âutun. A midij M^' Perraud, accompagné de ses vi-

caires généraux, de chanoines et de supérieurs de com-

munautés, venait s'asseoir à notre table aux côtés de

Son Eminence. Aux places d'honneur, nosseigneurs les

évêques, et en face de ce groupe vénérable le Supérieur

Général, entouré de ses assistants. Tous les Pères à la

suite, par i-ang de dignité et d'oblalion, et autour de la

table principale les tables des scolastiques, dont les phy-

sionomies riantes et ouvertes formaient derrière les che-

veux blancs comme le cordon de fleurs autour d'une

corbeille de fruits. Après le dîner, au salon, le cardinal

étant assis, I
chaque Père du Chapitre vint s'agenouiller

devant Son Eminence, et baiser sa main. Ceux que le

respect avaient retenus jusqu'à ce moment s'approchè-

rent; nos Pères des missions étrangères^ les premiers,

reçurent uue bénédiction pour leurs personnes et leurs

missions. Ce défilé ne se fît pas sans provoquer ça et là

quelque émotion; le cardinal voulut savoir le nom de

chacun et le pays habité par lui; on eût dit notre vé-

néré fondateur entouré de ses enfants; l'illusion de ce

court moment nous rendait M*'' de Mazenod. Quand vint

le tour des Pères de la communauté de Saint-Jean,

MB"" d'Autun , avec le tact gracieux qui le distingue

et le ton d'une tendresse toute paternelle, s'avança

et dit : « Eminence, ceux-ci sont les miens; je vous les

présente. » Arraché enfin aux étreintes des Pères, le

cardinal se jeta dans une allée du jardin, et vint alors

le tour des scolastiques ; on les vit sortir de tous les
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massifs et voltiger sur la ligne des plates-bandes en for-

mant cercle autour de Son Eminence, qui voulut, tout en

partageant leur récréation, se faire nommer les diocèses

d'origine. Aix, Ajaccio, Viviers, Tours, Paris, furent des

noms particulièrement salués au passage.

Le soir, Son Eminence assistait à la séance générale

du Chapitre. Ici, nous faisons un premier emprunt aux

procès-verbaux des séances, et nous citons textuelle-

ment :

« Le mardi 5 août, à trois heures, les membres du Cha-

pitre général se réunissent dans la salle ordinaire de leurs

délibérations. S. Em. le cardinal Gujbert, archevêque

de Parisj préside la séance.

Après le Veni sancie, lecture est donnée du procès-

verbal d'hier qui est adopté.

Lo T.-R. Père Général se lève et en son nom, au

nom du Chapitre général et de la Congrégation tout

entière, souhaite la bienvenue à réminent cardinal, dont

les conseils, la protection et la sollicitude méritent les

plus vives actions de grâces; le Chapitre général est heu-

reux de le posséder quelques heures dans son sein, afin

de recueillir les leçons de son expérience et de lui témoi-

gner tout le respect, la vénération et le dévouement que

nous inspire la présence de celui qui a été le fils bien-

aimé de notre vénéré Fondateur.

Le Chapitre tout entier se lève et exprime par son atti-

tude, qu'il fait écho aux sentiments dont le Supérieur

Général vient d'être l'organe autorisé.

Son Eminence répond qu'il est heureux, au milieu

des graves circonstances où se trouve l'Eglise et qui

exigent que tous les combattants soient à leur poste,

d'avoir pu prendre quelques jours pour venir à ce

chapitre général, le dernier peut-être auquel il assis-

tera, car les années s'accumulent, et il a constaté plu-
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sieurs fois qu'il marchait à la distance de vingt années

à la suite de notre vénéré Fondateur, a J'ai tenu à venir

m'édifier au milieu de vous, à revoir ces chers évoques

qui travaillent si bien pour la gloire de Dieu et de la Con-

grégation. Qui sait s'il n'aurait pas mieux valu que je

fusse resté dans notre chère société? Cependant, ce n'est

point moi qui ai demandé à m'éloigner de ses demeures!

Ma nomination à Tévèché de Viviers a été accompagnée

de circonstances qui la rendent un peu extraordinaire.

J'ai été le premier évêque choisi dans la Congrégation, et

ce fut une grande surprise quand je reçus l'ordonnance

royale. Je crus d'abord qu'on se trompait d'adresse, puis

je soupçonnai Motre Fondateur de l'avoir provoquée. Je

me trompais, car il avait été aussi sui'pris que moi et,

au premier moment, il en fut même contrarié, car il était

embarrassé pour me donner un remplaçant. Mes rela-

tions avec Paris, où j'avais eu à traiter de graves ques-

tions, soit pour Ajaccio, soit pour notre Fondateur, ex-

pliquent peut-être comment on avait pensé à moi.

L'iuternonce du pape, M^'^ Garibaldi, appuyait la nomi-

nation royale et me disait dans sa lettre que si je n'ac-

ceptais pas, j'encourrais l'anathème du pape. Je n'avais

pas peur de l'anathème, ayant un supérieur qui pouvait

prendre toute la responsabilité. M»"" de Mazenod me con-

duisit à sa campagne, nous y passâmes la journée à prier

et à réfléchir et le soir, en nous promenant sous les pins,

il me dit ces étonnantes paroles .-«Plus je prie et réfléchis,

moins j'y vois clair; il faut accepter, parce que je crain-

drais de m'opposer aux desseins de la Providence. » Je

n'avais plus qu'à obéir, c'est ce que j'ai fait, et la Con-

grégation a bénéficié de mon épiscopat plus que je ne

l'ai fait moi-même personnellement. J'ai eu la consola-

tion de l'établir à Notre-Dame de Bon-Secours, sanctuaire

oîi il se fait un si grand bien. Quand j'ai été nommé à
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Toujs, c'est encore avec l'asseutimeut do notre fonda-

teur que je m'y suis rendu. On m'avait oflerl Aix, que

j'iii refusé sans le consulter, trouvant ma jastification

dans l'Evangile, qui dit : « Personne n'est prophète dans

son pays »; mais il m'engagea à accepter Tours, où j'ai pu

placer les Oblats auprès du tombeau de saint Martin, et

travailler avec eux à ressusciter le culte de ce grand saint,

vrai modèle des Missionnaires. Vous savez comment la

Providence m'a tiré de Tours pour me faire asseoir sur le

siège de saint Denis, et quand je vois les Oblats au sanc-

tuaire de Montmartre, je comprends que c'était là un des

desseins de Dieu en m'appelant à Paris. L'œuvre du Vœu
national élait commencée sous le zèle de quelques pieux

laïques qui n'avaient pensé d'abord qu'à la délivrance de

Parisj c'est par mes conseils que le vœu a été étendu à la

délivrance de la France et du Saint-Père, et j'ai été amené

à me mettre à la tête de cette œuvre colossale. Elle a

rencontré quelques difficultés; nos fondations nous ont

dévoré trois millions, mais l'œuvre est prospère et je

crois qu'elle réussira. Ces trois établissements des Oblats

sont comme le commentaire des paroles de notre vénéré

Fondateur. La Providence nous mène pour accomplir ses

desseins. Je regarde comme les meilleures années de ma
vie celles que j'ai passées dans la Congrégation. Je m'ef-

force d'en conserver les pieuses pratiques. A Viviers, j'ai

beaucoup travaillé et prié. A Tours, j'ai pu encore con-

server l'habitude de l'oraison du soir. A Paris, où tout le

diocèse est concentré dans une ville, le temps me fait

défaut et je puis à peine donner un quart d'beure à cette

oraison si recommandée par notre Fondateur. Cet excès

d'occupations m'a engagé à demander un coadjuteur.

J'avais deux raisons : diminuer mon travail et empê-
cher une trop longue vacance du siège de Paris dans les

circonstances que nous traversons. Mon choix a été jus-
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tifié par les qualités de mon coacljnleur et par les évé-

nements Le pouvoir actuel veut des liommes modérés,

mais nous savons comment il comprend la modération;

nous la comprenons, nous, dans le sens antique du mot,

dans le sens du latin qui veut dire gouverner^ diriger, dé-

fendre; eux l'expliquent par le laisser faire.

Mais c'est trop vous parler de moi, laissez-moi vous

redire que je suis heureux de me trouver avec vous,

avec ces évéques qui sont les successeurs des apôtres

comme nous, mais qui ajoutent à la conservation des

fidèles à laquelle nous veillons l'Evangélisation des infi-

dèles, et en cela ils sont plus complètement apôtres. Que

tous veuillent bien prier pour moi. Je n'oublie point

notre vénéré Fondateur, que je crois au ciel, mais je prie

cependant encore pour lui. Puis, de temps en temps, je

célèbre la sainte messe pour les évéques, les prêtres et les

défunts de la Congrégation. C'est ainsi que je cherche à ac-

quitter ma dette de reconnaissance envers notre société. »

Ces paroles, écoulées avec le plus profond et le plus

afifectueux silence, excitent dans tous les membres du

Chapitre de vifs sentiments de gratitude et de respec-

tueuse affection.

Son Eminence reprend la parole pour expliquer la

nomination de M»' Balaïn à l'évêché de Nice. Il rappelle

la circonstance que nous a fait connaître une circulaire

du très-révérend Père Général, et Son Eminence veut

bien appliquer à M^'' Balaïn les paroles de notre vénéré

fondateur : Nous avons bien fait de ne pas nous opposer aux

desseins de la Providence.

Sur la demande de Son Eminence, on procède à la

lecture et à la discussion des propositions.

Le lendemain, 6 août, Son Eminence fit encore au

Chapitre l'honneur d'assister à ses deux réunions géné-

rales. Comme la veille, le prince de l'Eglise suivit avec
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intérêt toutes les délibérations, et sut placer çà et là des

conseils pratiques el inspirer des décisions. Ce qui frappa

tous les assistants, ce fut l'amour de la Congrégation

dont témoignèrent ces aimables causeries; on se sentait

redoubler d'amour pour sa mère en voyant de quelle

constante tendresse le vénérable vieillard l'avait toujours

aimée. Ce fut surtout un puissant encouragement pour

tous de Tentendre dire que cette humble congrégation

est définitivement sortie de l'adolescence, et qu'elle mar-

che maintenant d'un pas assuré dans les années de sa

maturité et de sa force. Vers le milieu de la séance, le

cardinal se lève et demande la permission de se retirer.

Citons une seconde fois les procès-verbaux.

Suite de la 2* séance du 6 août 1879.

« Son Eminence se lève et demande au Chapitre la per-

mission de se retirer. Elle ne peut s'empêcher d'exprimer

ses sentiments d'édification en voyant l'esprit de zèle, de

charité et de dévouement qui anime les membres du Cha-

pitre. Elle constate avec bonheur les progrès qu'a faits

la Congrégation, progrès réels, sérieux, et qui montrent

qu'elle est sortie des embarras et des difficultés de l'en-

fance. Nos premiers Pères étaient remplis de zèle, de

dévouement, mais ils n'avaient pas subi cette forme que

donnent les années, l'expérience des choses. Conserver

cet esprit primitif de la Congrégation, c'est un devoir

rigoureux, car c'est cet esprit qui donne la physionomie

et comme le caractère distinctif d'une famille religieuse.

Le vrai esprit des Oblats, c'est le zèle uni à une grande

modestie, à une sincère humihté. C'est parce qu'ils ont

cette modestie et cette humilité qu'ils sont appréciés,

aimés par le clergé et les évêques, comme j'en ai eu sou-

vent la preuve; ils ne soulèvent pas les craintes ou les
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jalousies. Mais [ont on conservant cet osprit primitif el

eu le fortifiant, il faut cependant faire des progrès, s'ap-

proprier tout ce qui peut l'ortifier votre action sur les

Times, et c'est ce que vous avez fait par ce Chapitre. J'ai

suivi avec un vif intérêt vos délibérations, elles ont été

sérieuses, calmes, approfondies. Je ne puis que vous

féliciter et vous remercier des exemples d'édification que

vous m'avez donnés. Et maintenant, je me recommande

à vos prières; je suis au milieu de bien graves circon-

stances, aidez-moi de vos prières, car je veux bien mou-

rir cardinal, puisque j'ai été élevé à cette dignité, je

veux bien mourir évoque, puisque je possède ce carac-

tère, mais je veux surtout mourir Oblat et compter pur

l'assistance et le secours de mes frères.

Le Chapitre ne peut comprimer ses applaudissements,

qui éclatent avec une force contenue par le respect el la

vénération.

Le Supérieur Général promet, au nom de la Congréga-

tion, les prières les plus ferventes et les plus dévouées,

remercie Son Eminence du nouveau témoignage d'afFec-

tion qu'il vient de donner à la Congrégation en prenant

part aux travaux du Chapitre, lui demande de continuer

à la famille ses conseils, son appui et sa protection; tous

les membres du Chapitre sont pénétrés de la plus vive

reconnaissance et ils diront partout, en retournant dans

leurs missions respectives, ce qu'ils ont vu et entendu.

Que Son Eminence veuille bien, avant de se retirer, nous

bénir tous!

«Je n'ai pas ù bénir les évêques,» dit l'éminent Prélat,

mais tous les évêques se prosternent et demandent à être

bénis comme Oblats, et le Chapitre tout entier reçoit la

bénédiction du cardinal Guibert, archevêque de Paris,

qui se retire de la salle des séances, accompagné par le

Supérieur du scolasticat.
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La lecture de la discussion des propositions continue. »

Le cardinal Guibert étant rentré dans ses apparte-

ments, le Chapitre continue la discussion des propositions

et étudie les conclusions des commissions. Ces résumés

se succèdent rapidement entre les mains du R. P. Sodl-

LiER, qui est chargé d'en donner lecture, et le dépôt,

hier encore considérable, diminue de plus en plus sur la

table du bureau, où il n'occupe bientôt plus de place. Les

votes se font avec régularité, à l'unanimité on peut dire;

les difficultés et les tâtonnements des premiers moments

n'existent plus. Tout à coup et sans que rien ait fait pré-

voir ce terme si rapproché, la liste se trouve épuisée, et

le R. P. SouLLiER se rassied; personne ne prend la parole

pour présenter de nouvelles propositions. Pour la troi-

sième fois, ayons recours au récit des procès-verbaux.

Voici comment ils racontent la fin de cette dernière

séance :

(( Plus rien n'étant en délibération^ le Supérieur Général

demande si le Chapitre veut procéder, séance tenante, à

l'élection des assistants généraux et du procureur géné-

ral. Ms"" Balaïn, sur le désir manifesté par un Père, de

différer s'il le pouvait son départ, se lève et témoigne

au Chapitre toutes les impressions de bonheur et d'édi-

fication qu'il emporte; il se regarde un peu comme un

exilé, et il remercie le Supérieur Général d'avoir fait

cesser cet exil pendant quelques jours en l'appelant

au Chapitre, oii il retrouve une famille dont il partage

tous les sentiments et à laquelle il veut toujours appar-

tenir, car lui aussi, comme l'a dit Son Eminence, veut

mourir Oblat.

Un membre propose de procéder immédiatement aux

élections, afin que Msr l'évèque de Nice puisse y prendre

part. Le Supérieur Général fait voter le Chapitre et une

grande majorité approuve la proposition.
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Lecture est donnée des articles de la Règle concernant

les élections; le Veni Creator est récité et on procède, sur-

le-champ, à l'élection du premier Assistant général.

Au premier tour de scrutin, le R. P. Soullier obtient

28 voix, le R. P. Aubert, 1. Le R. P. Soullier est éiu à

l'unanimité et est proclamé, par le Supérieur Général,

premier Assistant général.

Des applaudissements éclatent parmi les membres du

Chapitre.

Il est procédé à l'élection du second Assistant général.

Le premier tour de scrutin donne 23 voix au R. P. Au-

bert, 5 voix au R. P. Martinet, 1 voix au R. P. Pinet.

Le R. P. Aubert est proclamé deuxième Assistant géné-

ral, aux applaudissements du Chapitre.

Il est procédé à l'élection du troisième Assistant gé-

néral.

Le premier tour de scrutin dorme 28 voix au R. P. Mar-

tinet, 1 voix au R. P. de L'Hermite. Le R. P. Martinet,

élu à l'unanimité, est proclamé troisième Assistant gé-

néral, aux applaudissements du Chapitre.

Il est procédé à l'élection du quatrième Assistant gé-

néral.

Le premier tour de scrutin donne 27 voix au R. P. de

L'Hermite et 2 voix au R. P. Antoine. Le R. P. de L'Her-

M1TE est proclamé quatrième Assistant général, aux ap-

plaudissements du Chapitre.

11 est procédé à l'élection du Procureur général.

Le premier tour de scrutin donne 28 voix au R. P. Sar-

Dou, 1 voix au R. P. Pinet. Le R. P. Sarlou, élu à l'una-

nimité, est proclamé Procureur général, aux applaudis-

sements du Chapitre.

Il est procédé à l'élection simultanée de l'Admoniteur

du Supérieur général et du Secrétaire général de l'In-

stitut.
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Le scrutin pour l'Adraoniteur du Supérieur général

donne 2o voix au R. P. Soullier et 4 voix au R. P. Au-

BERT. Le R. P. Soullier est proclamé Admoniteur du

Supérieur général.

Le scrutin pour le Secrétaire général de l'institut

donne 27 voix au R. P. Martinet, 1 voix au R. P. Aubert,

1 voix au R, P. de L'Hermite. Le R. P. Martinet est pro-

clamé Secrétaire général de l'institut.

Le Supérieur général se lève et, d'une voix émue et

mêlée de larmes, s'adresse au Chapitre à peu près en

ces termes : « Vous venez, mes révérends et bien-aimés

Pères, de terminer les travaux du Chapitre, de la ma-

nière la plus consolante. Tous les jours vous avez ofilerl

un spectacle qui réalisait le sentiment exprimé dans ces

paroles : Ecce quam bonum et quam jucundum habitare

fratres in unum : pensées, sentiments, désirs, tout s'est

manifesté avec le caractère de l'union la plus intime, de

la fraternité la plus complète; que le Seigneur en soit

béni! C'est pour la Congrégation une giâce inapprécia-

ble et dont nous devons remercier le Seigneur. Per-

mettez-moi de vous le dire, le Chapitre m'encourage,

me fortifie, car à ces heures que nous traversons la

charge de Supérieur est plus lourde, plus pesante que

jamais. 11 me semble que vous en avez allégé le poids.

Nous sommes plus unis que jamais, nous serons plus

forts pour la lutte, pour le bien des âmes, pour l'hon-

neur de notre chère famille. Vous direz ce que vous avez

vu, ce que vous avez entendu, vous direz que l'esprit de

notre vénéré Fondateur a présidé à nos réunions, qu'il

est vivant dans la Congrégation; que nous ne formons

vraiment qu'un seul cœur et une seule âme, coi' unum et

anima una, et que, par là même, nos œuvres ne pour-

ront que prospérer. Le spectacle que vous m'offrez en

ce moment me reporte au Chapitre de 18G1, celui où
T. XVII. 20
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robéissance m'a placé au posle que j'occupe; ce fui la

niôine unanimité, le même esprit de confiance et de dé-

vouement. Oui, oui, l'esprit de notre Fondateur était avec

nous; on aurait pu craindre quelque ébranlement. Tout

s'est consolidé, tout s'est fortifié, parce qu'il y eut la

même unanimité de sentiments que vous venez de mani-

fester. Nous pouvons dire que l'esprit de noire Fonda-

teur est encore avec nous. Vous le direz à nos Pères.

Je remercie tous ceux qui ont pris part au Cbapitre et

qui ont facilité ou secondé ses opérations, les Secrétaires,

le Supérieur de la maison, tous les membres qui ont plus

spécialement travaillé. On s'édifiait, on se soutenait, tout

a marché dans l'ordre le plus absolu, le recueillement le

plus profond. Je vous remercie de tout le bien que vous

m'avez fait.»

Le R. P. SouLLiER, premier Assistant général, se lève

et parle à peu près en ces termes :

« Mon très-révérend et bien-aimé Père, je me fais au-

près de vous l'organe de tout le Chapitre et nous vous

remercions, à notre tour, de tout le bien que vous nous

avez fait, de la sagesse si paternelle, si prudente et si

calme, avec laquelle vous avez dirigé et présidé les tra-

vaux du Chapitre. Nous avons senti que nous étions avec

un cœur tel qu'il nous le faut, une intelligence telle que

nous pouvons la désirer, remplis des souvenirs du passé

pour en maintenir les saintes traditions, des espérances

de l'avenir pour eu faciliter la réalisation. Merci de vos

bonnes paroles, elles pénètrent profondément dans nos

cœurs que nous vous oûVons avec un nouvel élan de res-

pect et d'amour; ils sont à vous d'une manière toute

spéciale pour agir, pour travailler, pour vous seconder

en tout et toujours, pour vous obéir non pas comme on

le fait dans l'armée, d'une manière militaire, mais avec

affection, comme le demandent nos saintes Règles, avec
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affection alors même que l'obéissance nous sera pénible;

nous nous souviendrons que nous avons un Père, que

nous formons une famille, et que dans la famille tout est

inspiré, soutenu et exécuté par l'amour; on y travaille

en aimant.

C'est cette obéissance affectueuse qui nous rendra

forts, soit que nous demeurions auprès de vous, soit que

nous allions au loin, dans les contrées les plus éloignées.

Nous serons forts par cette union. Ce sera comme le

grand enseignement qui se dégagera de ce Chapitre, le

mot qui le résumera : l'union des esprits et des cœurs. Il

me semble que ce sera comme Tinauguration d'nnp nou-

velle ère de charité, d'union, de générosité. Nous serons

d'autant plus htureux que nous serons plus unis.

Recevez donc l'expression de notre reconnaissance

pour le bien que vous nous avez fait. Votre pensée diri-

geait nos délibérations pour le bien de la famille, pour

le bien des âmes ; vous avez plus que jamais mérité notre

conOance entière.

Et puisque la conûance du Chapitre a confirmé votre

administration, permettez-moi de vous dire qu'elle se

confirme elle-même dans ces sentiments de respect, de

vénération et de dévouement dont elle est devenue la

représentation officielle. Nous vous entouierons de notre

affection la plus respectueuse et la plus dévouée. Noua

en prenons en quelque sorte l'engagement. C'est d'ail-

leurs une tradition de famille que nous voulons conser-

ver, afin de faire ce que vous feriez vous-même auprès

de notre vénéré Fondateur. C'est dans ces sentiments

que nous vous demandons de nous bénir et de bénir le

Chapitre tout entier, d

Ces paroles excitent une approbation universelle, qui

se traduit par une vive émotion.

Le Supérieur général prononce la bénédiction d'une
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voix que rémotion domine, et les membres du Chapitre

se donnent l'accolade sous le charme des sentiments les

plus afïeclueux et les plus fraternels.

La séance se termine à six heures du soir. »

Aussitôt la séance terminée, NN. SS. les Evêquea

et quelques Pères invités se hâtent de rejoindre Son

Erainence àl'évêché. Nous trouvons là MM. les Vicaires

généraux et MM. les Chanoines. Oblats et Prêtres sécu-

liers prennent place, comme des frères, à la table épisco-

pale; nous sommes encore en famille. M^' Perraud, reli-

gieux lui-même, a donné, pendant ces jours, la mesure de

PafFection bien vive qu'il porte à notre Congrégation. Ora-

teur distingué, écrivain d'un goût attique, grand esprit.

Monseigneur d'Auluu est de plus un cœur d'or qui s'épan-

che à des heures choisies en tendres efïusions de charité.

A la fin du dîner otiert au Cardinal, Sa Grandeur s'est

levée, et d'un ton cliarmant a adressé à son hôte illustre

les paroles suivantes, que notre plume a mal assemblées

et que la sténographie seule eût pu reproduire dans tout

leur charme :

Eminence,

Dans toute communauté bien réglée, il y a un jour

déterminé pour faire la coulpe : je vous demande la per-

mission de faire ma coulpe.

Eminence, je m'accuse d'avoir eu des distractions en

faisant, ce matin, ma lecture d'Ecriture sainte. Je lisais le

chapitre l^ de l'Ecclésiaslique , où sont racontées les

vertus du grand pontife Simon, fils d'Onias; en lisant

ces pages adaiirables, ma pensée s'est reportée vers vous,

et je vous ai vu, dans ce chapitre, sous les traits du vieil-

lard. J'engage tous mes vénérables hôtes et les prêtres

qui vous entourent à faire, eux aussi, cette lecture; ils

verront que mes distractions élaient justifiées. Je vous
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ai pris à Aix, Eminence

;
je vous ai suivi à Ajaccio;

d'Ajaccio, je vous ai suivi à Viviers, sur les bords du

Rhôue ; des bords du Rhône sur les rives de la Loire, et

des rives de la Loire sur celles de la Seine, à la rue de

Grenelle Saint-Germain, et, enfin, de la rue de Grenelle

Saint-Germain à Autun, à la rue aux Rats. Voilà ma dis-

traction. El maintenant, je vais plaider en ma faveur les

circonstances atténuantes. Sous les traits du Pontife, je

vous ai vu, comme lui, entouré de la couronne de vos

frères ; Evêques et Missionnaires étaient autour de vous,

et circa illum corona fratrum; quasi plantatio cedri in Li-

bano, sic circa illum steterunt quasi rami palmœ et omnes

filii Aa7'on in gloria sua. Oblatio autem Domini in manibus

ipsorum. Et moi aussi, je suis de votre famille, car vous

m'avez imposé les mains, et vos frères sont mes frères;

car ils sont ici, à Autun, près de moi, et je me joins à

eux pour former cortège à votre personne.

Eminence, telle a été ma distraction, et telle est la

coulpe que j'avais à faire. »

Son Eminence a répondu d'un air souriant :

« Monseigneur, avoir des distractions, surtout pendant

la lecture de la sainte Ecriture, c'est une faute, non pas

une faute grave, mais c'est une faute, et vous faites bien

d'en faire votre coulpe. Nous aussi, nous faisions notre

coulpe quand nous étions jeune. Mais vous n'avez pas

qu'une faute : vous en avez commis une seconde qui

aggrave la première ; c'est de n'avoir pas dit la vérité;

or, ne pas dire la vérité, ça peut être un grand péché :

un péché mortel. Vous avez dit des choses et fait des

compliments qui ne sont pas la vérité
;
je vous pardonne,

cependant, pour aujourd'hui, et vous en donne l'abso-

lution.

Vous avez parlé de mes frères ; oui, ils sont mes frères,

ces chers Oblats
; je les aime, et je suis un des leurs. Ce
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sont des prêtres humbles et modestes, qui vénèrent les

évêqnes cl qui ne cherchent pas à supplanter le clergé

séculier; ils ne gênent pas leur action, ils la fortifient,

car ils sont les aides et comme les serviteurs des prêtres

des paroisses. Je vous remercie, monseigneur, de vos

bontés pour les Oblats d'Autun ; ils savent les apprécier.

El maintenant, monseigneur, j'ai une recommandation

à vous faire, ménagez votre santé; elle est précieuse à

votre diocèse, à vos prêtres, à vos fidèles et à l'Eglise.

En ce moment, l'Eglise de France traverse des difficultés

bien grandes; l'épiscopat est composé de bons évêques,

il ne faut pas de vacances de siège trop fréquentes :

jurons d'être immortels. «

Le lendemain 7 août, le cardinal Guibert nous quittait

pour retourner à Paris. Ce fut à la fin de la méditation

que le vénéré Pontife nous fit ses adieux, à la chapelle

où il venait faire l'adoration du départ. « A cause de

l'heure matinale et des préparatifs de voyage, je n'ai pas

pu dire la messe ce malin, nous dit-il ; mais j'y suppléerai

par la prière. Les auteurs spirituels conseillent au prêtre

qni est empêché d'offrir le saint sacrifice, de méditer sur

son indignité; c'est ce que je ferai pendant le voyage. »

Son Emineuce bénit la communauté et nous laissa,

comme autrefois Jésus les disciples d'Emmaus, tout em-

baumés de l'édification et du charme irrésistible de ses

pieuses causeries : « Nonne cor nostrum ardens erat in

nobis, dum loqueretur in via (1) ! »

A midi, le même jour, le T.-R. Père général voulut

bien donner le Deo gratias, afin de permettre aux mem-

bres du Chapitre de se communiquer leurs impressions,

et de procurer un peu de délassement aux esprits après

les travaux de la semaine. Il fallait une parole qui fût

comme la réponse des cœurs au Supérieur général et à

(1) Luc, sxiv, 51.
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nos vénérables Missionnaires. La scène intime de la veille

au Chapitre avait provoqué de la part du R. P. Soullier,

premier Assistant général, une chaleureuse allocution
;

aujourd'hui, l'expansion de la reconnaissance devait dé-

border au dehors. A la fin du dîner, le R. P. de L'Her-

MiTE demanda la parole au T.-R. P. Supérieur général,

et prononça le petit discours qui suit :

Mon très révérend Père,

« Quand une œuvre importante au regard de Dieu et des

hommes est achevée, ceux qui se sont employés à lui

donner sa perfection se réunissent une dernière fois pour

prononcer sur cette œuvre un jugement qui soit celui des

fortes résolutions et aussi une espérance pour l'avenir.

C'est ainsi, comme à la veille d'un voyage qui sépare, que

les membres de notre treizième chapitre général, réunis

autour de leur Père, veulent avec lui chercher et pro-

noncer le mot qui résumera l'esprit de leur travail.

Ce mot, mon très révérend Père, à chaque heure de

votre vie laborieuse, uniquement dépensée au service de

la Congrégation et des intérêts de ses membres et de ses

œuvres, vous nous le répétez sans cesse avec un accent

énergique. Votre activité, votre sollicitude à interroger du

regard tous les points de l'horizon où se déploie avec

ordre l'armée de vos fils ; votre amour pour la discipline

religieuse, les tendres etïiisions de votre cœur, stimulent

notre zèle
;
pendant ce chapitre en particulier, de la parole

et de l'exemple vous nous avez dit à tous ce mot que je

prononce enfin et qui me semble être le bouquet spirituel

nos méditations pendant huit jours, le cri de guerre des

pacifiques combats, comme le signal du repos dans la

halte des campements : Admortem usque perseveraturum.

L'éminent cardinal qui, pendant deux jours, a honoré

nos séances de sa présence, ne tient pas d'autre langage.
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Ce vieillard si simple et si bon, dont la vie sous la pourpre

romaine est un merveilleux assemblage de l'austérité mo-

nastique jointe au zèle des Apôtres, religieux comme

saint Martin, dont il fut uu des successeurs; ponlife dé-

voué au cœur sacré de Jésus comme saint Denis, dont

il porte aujourd'hui la lioulelle, et au besoin martyr

comme lui ; dédaigneux du repos et de la gloire, sage

entre les sages, et à la jeunesse qui s'élève et à la société

qui s'ébranle il donne aussi à sa manière les leçons de la

persévérance au devoir : Adolescentibus exemplum forte

relinquam {\). A son clergé il dit : Je mourrai sur la brèche;

aux Oblats ses frères il disait hier : Je veux mourir Oblat.

Le patriarche parle de loin comme le Père toujours pré-

sent au milieu de nous, et nous entendons les accents de

sa voix qui tombe au milieu d'une ardeur qui ne s'éteint

jamais : Admortem usque perseveraturum.

Ces vénérables évoques, ces prêtres si admirablement

dévoués à l'Eglise et aux âmes, nos incomparables Mis-

sionnaires par qui laCongrégation, comme un arbre encore

jeune, a poussé si loin des branches vigoureuses, nous en-

tendons aussi leur voix. Vous tous, illustres pontifes qui

évangélisez la terre, et vous tous, nos frères, qui suivez le

sillon ouvert par les sueurs des aînés, toujours debout pour

porter la paix aux âmes sans pasteurs et sans Evangile,

vous nous parlez avec une éloquence qui l'emporte de

beaucoup sur la période des rhéteurs. Oapôtres;, c'est en

célébrant vos exploits que Fénelon s'écriait : La charité va

plus loin que l'orgueil. Nos cœurs et nos yeux vous suivent

sur tous les rivages ; nous vous rencontrons errants au

sein des forêts sans limites, assis sous la hutte du sauvage

et sur les bords des grands lacs, dormant enveloppés dans

le blanc tapis des neiges. Nous vous avons vus les pieds

dans la poussière d'Orient, qui scintille aux mille feux du

(1) II Macli., VI, 28.
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soleil; nous vous avons suivis sous les ardeurs des tro-

piques et aux plages africaines ; travaillant, travaillant

sans cesse, et dans les contrdes que traverse l'incendie

de l'aurore boréale et sous lescieux où le sable des étoiles

a jelé des routes d'azur ; toujours au labeur, toujours

religieuxj toujours apôtres, faisant aimer l'Eglise, la Con-

grégation et la mère patrie : Ad mortem usque persevera-

turum.

Vous fous aussi, mes Frères, qui, en Europe, sous des

cieux plus cléments, mais au sein d'une civilisation dont

l'orgueil et les folies sont devenus un péril pour le monde,

luttez sans relâche pour les droits de Dieu et des âmes,

vous redites le mot des Apôtres : vous portez les fers de

l'obéissance au milieu d'un monde impatient de tout

joug ; ardents et calmes à la fois, vous cherchez dans la

maison la drachme perdue, et, comme Ruth la Moabite,

vous glanez les épis dans le champ de Booz. Vos chants

et vos prières font écho aux cantiques que les brises nous

apportent des rives transatlantiques ; c'est toujours la

même parole : Ad mortem usque perseveraturum.

Vous tous, chers scolastiques, espérance de l'avenir,

lévites qui demain ramasserez le bâton de voyage échappé

des mains de l'apôtre mourant ; vous qui, les yeux sur les

livres et les âmes dans le cœur de Jésus, attendez fré-

missants le signal du clairon, n'est-il pas vrai, jeunes

Frères, qu^il fait bon persévérer dans l'élude et dans

l'obéissance et qu'ici, comme par-delà les mers, ou peut

être un héros? Ad mortem usque perseveraturum.

Vous aussi, chers Frères convers, modestes et géné-

reux enfants de la famille, dont la vigilance épargne tant

de soucis à ceux que vous appelez vos Pères — et vous

dites bien — vous aussi vous connaissez le mot de rallie-

ment, c'est celui des braves, c'est celui des saints : Jusqu'à

la mort : Ad mortem usque perseveraturum. Employés à des
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]a mort.

Vous tous enfin, Frères bien-^iimés que ma voix ne

peut atteindre, mais que mon cœur sait trouver, venez

avec le Père de famille, avec les pontifes; tous enfin, les

mains unies dans le cœur sacré de Jésus, dont nous

sommes les haies, Jungamus dextras: ious disons dans ce

renouvellement de la vie religieuse : Admortem usque per-

severaturum.

Que le Père de famille me pardonne de mêler ainsi ma

voix aux enseigneraens de ces jours bénis; aux accla-

mations du Chapitre il fallait le lendemain celles de la

famille entière. »

M^"" BoNJEAN se lève après le P. de L'Hermite et prononce

quelques paroles chaleureuses pour remercier le Supé-

rieur général de l'activité qu'il déploie pour le bien de la

Congrégation ; il remercie aussi les membres du conseil

et s'applaudit de voir la Congrégation marcher dans une

voie de force et d'union fraternelle. Le T. R. P. Supérieur

général, d'un ton ému, s'adresse aux scolastiques et leur

dit : « Mes frères, n'oubliez jamais ce que vous venez de

voir et d'entendre, et les enseignements qui doivent res-

sortir pour vous du spectacle que vous avez eu sous les

j-eux pendant cette semaine. »

Le soir, une dernière réunion des Capitulants avait

lieu pour la signature des procès-verbaux sur le registre

des actes du Chapitre; chacun apposa aussi son nom à

la suite de l'adresse latine destinée à être envoyée au

souverain Pontife Léon Xlil, et dont l'auteur, Ms' Bon-

JEAN, nous avait donné lecture. Immédiatement après, à

l'heure ordinaire de l'oraison du soir, eut lieu à la cha-

pelle le salut solenuel de clôture. ^W Clut, en habits

pontificaux, entouré de diacres et de sous-diacres, d'aco-

lytes nombreux, pontifia à cette belle cérémonie, pen-
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beaux morceaux de leur répertoire. Le Te Deum fut

chanté à l'unisson par toutes les voix, et quand la béné-

diction eut été donnée, on entendit le cantique biblique,

chant delà charité parmi des frères, mélodie entraînante

qui réveille et attendrit toutes les fibres du cœur : Ecce

quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum !

Le Chapitre général était terminé.

Et comme il n'y a pas de fête sans lendemain, le jour

suivant^ vendredi 8 août, nos charmants Frères scolas-

tiques donnèrent à leurs vétérans une petite séance litté-

raire et musicale, où ils déployèrent toutes les ressources

d'aptitudes heureuses, destinées à s'exercer un jour au

profit de la gloire de Dieu et du salut des âmes. Nous

insérerons dans ce recueil les morceaux principaux inter-

prétés par eux, œuvres de leur plume et de leur cœur.

L'écho de ces chants ira se répercuter dans les forêts du

nouveau monde et jusqu'au sein de toutes nos missions,

où nous comptons tant déjeunes apôtres. Les imperfec-

tions de détail s'effacent à dislance, et il ne reste que la

poésie de l'héroïsme sortant toute fraîche d'un cœur pur

voué au service des plus abandonnés de la terre.

Le Chapitre général terminé, commença la série des

conseils : redoublement de travail pour le Supérieur

général, et complément indispensable des séances pré-

cédentes. Ce mouvement d'affaires dura quelques jours

encore, et peu à peu les Pères du Chapitre se séparèrent

groupe par groupe pour revenir à leurs lointaines mis-

sions et à leur œuvre de chaque jour. Que les anges

gardiens accompagnent ces frères balancés par les flots

de tant d'océans et de tant d'épreuves, et que, sous nos

doux climats, comme dans les régions sans routes et sans

foyer, le Cœur sacré de Jésus et le Cœur immaculé de

Marie protègent toujours les Oblals de la Reine du Ciel !
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Adresse des membres du Chapitre à Sa Sainteté le Pape

Léon XIII.

Beatissime Pater,

Superior generalis CongregationisMissionarioruraObla-

toruna sanctissimœ et immaculalœ Virginis Mariœ et infra-

scripti hujus Congregationis Missionarii, in capitulo gé-

néral! regulariter, ad normam Constitutionum suariim

adunati, suse et omnium Fratrum siiorum inviolalœ in

Sanctiira Sedem aposlolicam et in Sanctitatem vestram

dcvolionis sensus declaraturi, ad pedes sacros vestros pro-

volnti, benedictionem apostolicam efflagitant.

Et
,
quoniam hac prima vice post auspicatissimam

Sanctitatis Vestrœ ad Sedem siipremam exaltationem,

cœlus hic noster generalis convenit, non possumus quin

fervidas illus congratulationes quas, snb prima Vestra

gubernaculorum beali Pétri felicissima susceptione, Pater

noster generalis, nomine omnium nostrum obtulit, magno

corde et anirao tibi devinctissimo humiliter itereraus.

Te igilur Vicarium Domini nostri Jesu Christi ; te suc-

cessorem beati Pétri, te clavicularium regni cœlestis
;

Te tolius Ecclesias Pastorem fîdissimum, Doctorem

infallibilem Patremque amantissimura, ex praecordiis

nostris prœidicamus et amanter salutamus. Tibi toto men-

tis afîectu conjungimur; quod credis, profitemur; quod

amas, prosequimur
;
quod respuis, respuimus

;
quod jus-

seris, semper, ubique et in quacumque rerum angustia,

Dei gratia adjuvante, fideliter et fortiler adimpleturos

spondemus. Tu lumen seraitis nostris, tu régula vivens

fidei nostree, tu norma vilse noslrfe, tu nobis alter Christus,

tu vinculum quo Ghristo devincimur; tu dux quo, mediis

in hujus mundi procellis, ad littora seternse beatitudinis,

una cum gregibus nobis commissis, secure tendimus.

Vicariis apostolicis et provincialibus hujus parvae Con-
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gregationis nostrse in Capitulo ralionem reddenlibus de

iis quœ, cum in regnis Europse, tum in Asia, Africa et

America, pro conversione peccatorum et illuminatione

populorum qui in umbra raortis sedent, gratia Dei, per

evangelicos operarios uostros operari non desiuit, devo-

lissimas ex intimo corde gratias Patri misericordiarum

detulimus, qui bumiles nos eligere dignatus est ut, iraperio

peccali deleto, nomen adorandura DominiJesu Ghrisli et

inler anliquas gregis cbristiani nationes magis in dies

glorificaretur, et coram Africanis, Indis et Americis imo

et feris tribubus regiones perpétua glacie rigenles inco-

leritibus, a linea aequinoxiali usque ad polum portaretur.

De multis igitur infidelibus ad vitam regeneratis, de

christianis prope innumeris ad cbristianam frugem revo-

catis, de scolis numéro plurimis pro juventutis in doctrina

etmoribus christianis institutione in utroque bemispherio

conditis, de hseresi et scbismate devictis, uno verbo, de

regno Christi in lam vastis et dissitis regionibus extenso

gaudentes, uno ore canticum gloriae Domino decantamus.

Kec oblivisci poteramus nostri muneris esse progressum

omnium alumnorum Societatis nostrae in reb'giosa et sa-

cerdotali sanctitate fovere, quatenus nos omnes qui sub

vexillo Mariée Immaculatai conscripti sumus, aemularemur

chrismata meliora et boniim Christi odorem ubique ler-

rarura diffunderemus
;
quod Cupilulum boc nostrum deci-

mum tertium paucis sed opportunis regulationibus conse-

qui conatum est ; hujus labores, ut optatos fructus sortian-

tur etCongregalionemnoptram dignioreni in dies apostolica

benignitate et benedictionibus supernis reddant,ad pedes

Beatitudinis Vestrse procidui, ut Sanctitas Vestra, qua

pollet palernabonilate, benedicere dignetur huraillime et

enixe precamur.

Die seplima Augusti 1879.

Paris, rue Saint-Pétersbourg, 40.
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RAPPORTS PRÉSENTÉS AU CUAPITRE GÉNÉRAL DE 1879.

Nous insérons clans les Annales, selon le désir mani-

festé par le Chapitre, les rapports lus au cours des

séances. Ces documents, pleins d'intérêt, renseigneront

la Congrégation entière sur la marclie générale, et seront

pour elle un témoignage des bénédictions dont Dieu

veut bien la combler.

On comprend sans peine que cette insertion ne peut

être intégrale; il suftit que l'intégrité morale soit sauve-

gardée; ces pièces officielles seraient trop longues à re-

produire eu entier^ et il est des choses dont le Chapitre

seul doit connaître et qui n'offriraient aucun intérêt aux

lecteurs. Seul, le rapport du T.-R. P. Supérieur général

sera reproduit en son entier; la parole du Père de famille

doit arriver à tous ses enfants, et il n'est pas permis de

toucher à ces comuiunications si instructives. Des autres

rapports, on a retranché la partie financière et la partie

purement administrative. C'est pour cela que le rapport,

pourtant si lucide et si net du Procureur général, comme
il y a dix ans, ne sera pas inséré ici. Il suffît de savoir

que l'état qu'il a présenté a pleinement satisfait tous les

membres du Chapitre.

La publication de ces rapports, commencée dans ce

numéro, sera continuée dans les numéros suivants.

RAPPORT

du très révérend père supérieur général

aux membres du chapitre.

Messeigneurs, Mes révérends et bien-aimés Pères,

En 1873, nous ouvrions notre dernier Chapitre général

en vous disant combien nous avions craint que les évène-
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menls politiques ne nous empêchassent de tenir cette

réunion. Aujourd'hui, après six ans, selon les prescrip-

tions de nos saintes Règles, nous ouvrons notre treizième

Chapitre général, et nos appréhensions n'ont été ni moins

grandes ni moins vives. La situation politique, en France,

étant plus menaçante encore pour les Communautés re-

ligieuses, nous avions lieu de redouter davantage de ne

pouvoir nous retrouver dans cette maison bénie pour

cette importante assemblée. Le Seigneur a permis que

nos craintes ne se soient pas réalisées, et nous voici de

nouveau ensemble, venus de toutes nos lointaines mis-

sions, comme de nos maisons les plus rapprochées, pour

nous occuper des intérêts de notre chère et bieu-aimée

famille. Que le Seigneur en soit béni ! C'est pour nous un

devoir, comme un besoin, de le remercier d'avoir ainsi

permis cette nouvelle réunion.

Je sais que plusieurs d'entre vous ont eu à supporter

de grandes fatigues pour se rendre ici, mais ils n'ont pas

hésité à les affronter pour donner à la famille ce nou-

veau témoignage de leur dévouement, et pour fournir à

tous l'exemple de la fidélité au devoir. Je les en remercie

du fond du cœur.

S. Em. Me^" le cardinal Guibert, toujours si tendrement

attaché à la Congrégation, nous a promis de venir faire

une apparition au miheu de nous. Cette douce promesse

nous a comblé de joiej vous l'accueillerez aussi avec

bonheur, et tous nous demanderons au bon Dieu que sa

réalisation nous permette de jouir de la présence de ce

prince de l'Eglise, vénéré de toute la France, et que

Pie IX, de sainte mémoire, a daigné appeler la lumière

de notre Congrégation.

Nous voyons avec bonheui' au milieu de nous quatre

de nos Vicaires apostoliques, et Mo"" Balaïn a bien voulu

nous consacrer quelques-unes de ses journées, si pleines
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et si laborieuses. Nous exprimons toute notre reconnais-

sance à ces vénérés Prélats, dans lesquels la dignité

épiscopale n'a rien enlevé à l'affection qu'ils ont toujours

montrée pour la famille. Leur présence dans ce Chapitre

est un honneur pour nous, et nous les remercions d'un

concours que nous savons apprécier.

Quatre de nos Vicaires n'ont pu se rendre ici. Leur

absence nous impose une douloureuse privation, et pour

deux d'entre eux nos regrets sont d'autant plus grands,

que la maladie les retient loin de nous. Ms' Taché s'était

mis en route, l'état de sa santé l'a empêché de continuer

son voyage. Deux de nos Evêques sont représentés ici,

Tun par son auxiliaire, l'autre par son coadjuteur; nous

nous en félicitons, mais notre peine ne disparaît pas

tout à fait. Que nos Prélats absents trouvent ici l'expres-

sion de nos regrets. Eloignés de corps, ils nous sont unis

par l'esprit et par le cœur, et leurs prières ne nous fe-

ront pas défaut pendant la durée de ce Chapitre.

La Congrégation tout entière est ici dans la personne

de ses représentants les plus autorisés. Tous nos Pères et

Frères, quelque part qu'ils soient, pensent à nous et

prient pour nous. Tous comprennent la haute impor-

tance de celte réunion sexennale. Notre saint et vénéré

Fondateur, tous nos Pères, qui forment sa couronne

dans le ciel, intercèdent pour nous, et notre Mère du

ciel montrera une fois de plus qu'elle est véritablement

une mère pour nous. Nous l'en conjurons avec instance.

Le Saint-Père lui-même, Léon XIII, heureusement ré-

gnant, informé, par plusieurs d'entre vous, de la tenue

de ce Chapitre, a daigné le bénir avec effusion.

Sous de pareils auspices, avec les dispositions qui vous

animent tous, ce Chapitre général ne pourra faire que

le plus grand bien à la famille. Nous en avons la douce

et ferme conviction.
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Nous devons vous rendre compte succinctement de

ce qui a été fait depuis notre dernière réunion et vous

exposer la situation morale et personnelle de la Congréga-

tion en général. Le R. P. Procureur général vous fera con-

naître ensuite la situation financière, et les rapports par-

ticuliers vous mettront au courant de toutes nos missions.

Les décrets, les déclarations, les observations et les

vœux formulés par le dernier Chapitre général ont été

communiqués à toute la Congrégation. Partout ils ont été

accueillis avec respect et reconnaissance. On s'est efforcé

de s'y conformer, et si l'observation de ces différents

points n'est pas parfaite partout, je puis dire que par-

tout on a manifesté un véritable désir de s'y rendre

fidèle. Nous avons l'espérance que, peu à peu, tout sera

ponctuellement exécuté.

Ce qui laisse encore le plus à désirer, ce sont les

études préparatoires au saint ministère, tant recomman-

dées par tous nos Chapitres généraux et, en particulier,

par les deux derniers. Je suis convaincu que partout on

a cherché à observer fidèlement ces sages et utiles pres-

criptions; mais la grande difficulté, contre laquelle nous

sommes toujours venus nous lieurter subsiste encore

dans toute sa force : la multiplicité des œuvres et des

travaux, et le petit nombre des sujets pour sutfirc d'une

manière imparfaite à toutes les exigences. Je ne veux

pas excuser ni légitimer cette regrettable lacune, je dois

au contraire la signaler encore ; mais je dois aussi expli-

quer les difficultés que rencontre la stricte application

des règlements prescrits.

Le décret relatif au Viaficum, porté par le dernier

Chapitre, a reçu sa pleine exécution. Le R. P. Procureur

général vous dira la somme qui a été distribuée aux

quatre Provinces pour les noviciats et les juniorals, et les

rapports particuliers nous feront connaîtra tous lo? dé-

T. XVII. -21
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veloppemenls qu'ont pris, en Franco siirloul, les Junio-

rats, ces œuvres si chères à la Gonfçrégalion et si utiles

pour son recrutement. Ce sont là, nous le savons bien,

des sacrifices réels, qui ont été imposés aux vicariats déjà

si dépourvus de ressources suffisantes ; mais ayons con-

fiance, ces sacrifices porteront leurs fruits ; et que notre

confiance ne diminue pas, si ces fruits ne paraissent pas

encore ; il leur faut du temps pour se former et se mûrir;

ils ne seront que meilleurs plus tard, et, nous osons le

dire, ils ne seront que plus abondants.

Oui, nous vous demandons d'avoir confiance dans

l'avenir de nos cliers Juniorats; mais nous ne pouvons

nous défendre de redouter pour eux l'effet des lois révo-

lutionnaires que l'on prépare dans notre malheureux pays.

Nous tremblons aussi pour nos Noviciats, de même que

pour notre Scolasticat, si l'exemption du service militaire

venait à être retirée. Ces craintes nous sont communes

avec les autres sociétés religieuses, et nous ne pouvons

que nous en remettre à la Providence divine, qui ne sau-

rait faire défaut à son Eglise en France.

Nous avons à vous entretenir des principaux événe-

ments survenus dans notre chère société depuis le der-

nier Chapitre général.

Plaçons en première ligne l'élévation de Me^ Guibert

au Cardinalat. Dans la haute position que s'était faite cet

illustre prince de l'Eglise, personne n'a été surpris de

cette éminenle distinction, digne couronnement de toute

une vie d'abnégation, de dévouement, de sagesse, de

fermeté, consacrée tout entière au service de l'Eglise. La

France a universellement applaudi à son élévation. La

Congrégation n'a pu que se réjouir de voir revêtu d'une

si haute dignité celui qui fut toujours son fils dévoué, et

qui se complaisait à rapporter à sa Mère tous ces hon-
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neurs qui, successivement, sont venus le chercher dans

son humilité et dans sa modestie. Ce que nous sommes

heureux de vous dire, c'est que, sous la pourpre romaine,

comme sous la croix du simple Oblat, le cœur de Son

Eminence est demeuré toujours plein d'attachement pour

la famille, et qu'il a saisi avec joie toutes les occasions

oii sa haute dignité le mettait à même de pouvoir nous

obliger. Que Son Eminence veuille bien trouver ici l'ex-

pression de notre vive et sincère reconnaissance.

Plusieurs des nôtres ont été, depuis notre dernière

réunion, élevés à l'épiscopat. M?"" Allard ayant donné

sa démission de Vicaire apostolique de Natal, Ms'" Jolivet

a été choisi pour lui succéder. Ms'" Durieu a été nommé
coadjuteur de Ms"" d'Herromez, et Ms'' Balaïn a été ap-

pelé au siège épiscopal de Nice. Une circulaire vous a

dit ce qui s'était passé à l'occasion de cette dernière pro-

motion. Il est en ce moment question, en cour de Rome,

de donner un coadjuteur à Ms'' Bonjean.

Toutes ces nominations nous ont été imposées par les

besoins de nos mission?, et nul d'entre nous n'ignore que

dans ces missions la dignité épiscopale, bien souvent, ne

fait qu'ajouter de nouveaux sacrifices et de nouvelles pri-

vations à la vie déjà si pénible de nos Missionnaires.

Diverses tentatives ont été faites pour élever à l'épisco-

pat plusieurs autres membres de la Congrégation. Vous

savez tous avec quelle fermeté notre premier Assistant

général a repoussé au plus vite et bien loin les ouver-

tures qui lui furent faites à ce sujet. Ce que nous devons

vous dire aussi, c'est que nous avons trouvé les mêmes

dispositions dans le R. P. Antoine, que tout l'épiscopat

canadien avait désigné pour un vicariat à créer dans le

diocèse d'Ottawa. Nous avons eu, à cotte occasion, à sou-

tenir une lutte véritable et, si nous avons triomphé, c'est

grâce à l'appui que daigna nous prêter S. Em. Ms' le car-
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dinal (luiBKnT. Nous avions du l'appeler ii notre aide. Sans

lui nous n'aurions pu opposer qu'une résistance impuis-

sante.

Nous voulons rester dans la modestie de notre vocation.

Nous voulons aussi faire face, autant que cela nous est

possible, aux besoins des missions confiées à notre zèle,

mais nous ne voulons accepter rien de plus.

Nous prévoyons cependant, et nous ne vous le cachons

pas, que, dans peu de temps peut-être, nous serons con-

traints de consentir à la division de l'immense vicariat de

Me'' JoLiVET. Ces belles missions de l'Afrique centrale et

méridionale attirent aujourd'hui tous les regards. Nous

ne pouvons refuser de donner aux nôtres le développe-

ment que les circonstances imposent. Il faudra ou diviser

le vicariat et multiplier les missions ou en céder une por-

tion à d'autres. Cette dernière alternative nous répugne

beaucoup. Nous demandons à Dieu de nous éclairer pour

prendre, quand le moment sera venu, le parti le plus

avantageux à la Congrégation.

Nous avons tout à l'heure prononcé le nom de M?"" Al-

LARD. Ce digne et vénéré Prélat s'est fixé à Rome. Il est

heureux de nous rendreles services que nous sommes dans

le cas de lui demander quelquefois, et en toute occasion

il se montre l'enfant dévoué de notre famille religieuse.

La nomination de Ms"" Jolivet en qualité de vicaire apos-

tolique de Natal nous mit dans la nécessité de le rem-

placer comme Assistant général. A l'unanimité nous choi-

sîmes le R. P. DE L'Hermite pour remplir cette haute

charge à laquelle le désignaient de nombreux services et

d'importantes fonctions exercées de la manière la plus

digne et la plus religieuse.

Notre Procureur auprès du Saint-Siège avait déjà quitté

Rome lors de notre dernier Chapitre. Il n'a pas encore été

remplacé, et c'est avec beaucoup de regret que nous
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avons dû laisser jusqu'à ce jour subsister cette vacance.

Elle ne peut pas se prolonger et notre désir le plus vif

est d'avoir à Rome un Père Procureur;, ainsi que nous

l'avons déjà eu et comme l'ont la plupart des Congréga-

tions religieuses françaises. Nous avons fait des démar-

ches dans ce but, nous demandons au bon Dieu de les

voir réussir. Ce sera, au point de vue temporel, une

charge assez lourde à supporter ; mais en ce moment, et

dans l'intérêt de la Congrégation, nous sommes bien dé-

cidés à la supporter d'une manière qui soit utile et hono-

rable pour notre Société.

Depuis 1873, nous avons eu une seule retraite pour les

supérieurs. Une autre de ces réunions triennales aux-

quelles nous attachons tant d'importance devait avoir lieu

cette année. La tenue du Chapitre général ne l'a pas

permis. Mais si Dieu nous eu fait la grâce et que les

événements ne s'y opposent pas, nous espérons bien y
suppléer l'année prochaine et appeler à y prendre part,

dans cette chère solitude, tous nos supérieurs de France

et de la province Britannique.

Les visites prescrites par nos saintes Règles ont eu lieu

régulièrement pendant ce sexennat. Les Provinciaux se

sont acquittés, chaque année, de ce devoir pour chacune

de leurs maisons, et les visites générales ont été faites

en France, tous les trois ans, soit par nous, soit par

quelqu'un de nos Assistants généraux. A mon grand re-

gret, j'ai dû interrompre, pour raison de santé, la der-

nière visite triennale dans la province du Midi. L'année

prochaine, qui est l'année de ces visites, elles seront

faites avec un grand soin et une entière fidélité. Nous

sommes si heureux de remplir ce devoir qui nous pro-

cure plus de consolation que de peine, et il nous est si

doux de rencontrer partout l'esprit de la famille dans tout

son épanouissement.
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Hors de France, la visite canonique de la proviuce Bri-

tannique a eu lieu en 1875. Le R. P. Martinet a passé

plusieurs mois dans cette chère province, et il put se

rendre compte de la situation de tous nos établissements

et du bien qu'y font nos Pères.

En 1876, le R. P. Soullier quittait la France pour

aller s'acquitter du même otïice dans la province du Ca-

nada et dans les vicariats de Saint-Boniface et du Texas.

En 1878, ce même Père, toujours infatigable dans son

zèle pour le bien de la Congrégation, visitait aussi le

vicariat de Ceylau, qui n'avait jamais joui de cet avan-

tage. Partout il a été reçu avec un afifectueux empres-

sement.

Des rapports particuliers vous diront les résultats de

ces visites; mais c'est un devoir pour moi de rendre ici

témoignage à l'excellent esprit qui a accueilli partout ces

bien-aimés Visiteurs, et de leur dire à eux-mêmes ma

profonde reconnaissance pour le bien qu'ils ont fait,

sans tenir aucun compte des peines qu'ils ont dû s'impo-

ser pour cela.

En présence de la pénurie de notre personnel et des

besoins toujours croissants de nos maisons et de nos

missions, le dernier Chapitre nous avait manifesté le

désir que nous n'acceptassions pas de nouvelles fonda-

tions. Ce désir a été pour nous un ordre formel et, pen-

dant ces six ans, nous nous y sommes conformés de la

manière la plus fidèle. Bien des offres nous ont été faites;

nous les avons toutes déclinées. Ce n'a pas toujours été

sans gémir sur la cruelle nécessité où nous étions de

refuser, alors que bien des raisons nous portaient à ac-

cepter; mais, avant tout, il fallait penser à ce que nous

avions, il fallait pourvoir aux besoins existants sans cher-

cher à en créer de nouveaux. Telle a été notre règle de

conduite invariable pendant cette période.
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Nous n'avons fait qu'une seule exception. S, Em. Ms' le

cardinal Guibert nous a ofifert le sanctuaire du Vœu na-

tional à Montmartre. Nous ne pouvions pas, nous ne

devions pas décliner une offre si honorable et faite avec

tant d'affection de la part de ce vénéré Prince de l'Eglise.

Nous avons accepté. Nous sommes, à Montmartre, les

fondateurs et les gardiens de ce pèlerinage, où le Sacré

Cœur de Jésus attire déjà tant de pieux visiteurs et où il

manifeste sa bonté et sa puissance d'une manière si ad-

mirable.

Vous vous joindrez à moi pour exprimer à Son Erai-

nence notre gratitude pour ce témoignage d'affection et

pour cette préférence, qui nous a été accordée sur tant

d'autres communautés religieuses qui auraient tenu à

grand honneur d'être chargées de ce sanctuaire privi-

légié.

Enfin, depuis notre dernière réunion, nous avons eu à

célébrer le cinquantième anniversaire de l'approbation

de nos saintes Règles. Ce jour-là, tous ensemble, unis

dans une même pensée et dans i)n même sentiment, nous

avons remercié le Seigneur de celte grande grâce accor-

dée à noire petite Congrégation por Sa Sainteté Léon XII,

notre immortel bienfaiteur. Nous avons demandé à Dieu

que ces Règles bénies demeurent toujours parmi nous,

comme le trésor de la Famille, pour la sanctitication des

membres et pour la prospérité des œuvres. Puissions-

nous à l'envi méditer, aimer et observer ces saintes Rè-

gles ! c'est là la garantie de la perpétuité de notre Société

et de la fécondité de noire ministère.

La Vie de notre vénéré fondateur, objet de tous nos

vœux et de tous nos désirs, est achevée, grâce au zèle et

au dévouement filial du R. P. Rambert, qui a mis tout

son cœur à cette œuvre si importante, si délicate et si

difficile. Mais elle ne pourra pas encore paraître, un der-
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nier tniviiil étant encore nécessaire avant que cet ou-

vrage soit livré à la publicité.

C'est pour moi un devoir de remercier, au nom de la

Congrégation, le II. P. Uambert d'avoir acquitté cette

dette commune envers le meilleur des Pères, en faisant

connaître cette vie si pleine, si admirable et si sainte.

Daigne le Seigneur lui accorder de mener à bonne fin ce

travail si cber à tous nos cœurs !

En Angleterre, le R. P. Cooke a voulu, lui aussi;, faire

connaître notre vénéré Père et les œuvres de la Congré-

gation. Que ce Père reçoive ici l'expression de notre re-

connaissance pour ce nouveau témoignage de son zèle

et de son attachement filial à la Congrégation et à son

vénéré fondateur !

Les Mères de la Sainte-Famille nous ont demandé de

confier au R. P. Delpeuch, qui avait eu des relations per-

sonnelles avec M. Noailles, la composition de la Vie du

fondateur de la Sainte-Famille. Nous avons été heureux de

nous rendre à ce désir, et ce travail est aussi bien avancé.

La publication de nos Annales a eu lieu, autant que

possible, pendant ces six années, avec une grande exac-

titude. Mais ce n'est pas sans peine que le R. P. de l'Her-

MiTE, chargé de ce soin depuis plusieurs années, a pu

s'en acquitter. La matière manquait. De la plupart de

nos Missions, on ne nous envoie pas les comptes rendus

annuels, et si désormais on ne mettait pas plus d'em-

pressement, nous serions obligés de suspendre celte pu-

blication, si utile cependant à la Famille. Nous croyons

devoir signaler ces négligences au Chapitre général, et

demander à nos Vicaires apostoliques de vouloir bien

veiller à ce que ces comptes rendus soient envoyés plus

fidèlement.

J'ai maintenant à vous faire connaître la situation de
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celles de nos maisons qui dépendent directement de

l'Administration générale :

1° La maison de Paris, depuis notre dernier Chapitre,

a été agrandie et mise un peu plus en rapport avec sa

destination. Nous n'avons pas encore achevé tout ce qu'il

y avait à faire ; nous nous sommes arrêtés, pour ne pas

contracter de dettes. Grâce à l'administration intelli-

gente et dévouée du R. P. Procureur général, nous avons

pu faire face à une dépense de 400 000 francs, sans em-

prunter à d'autres qu'à nous-mêmes, comme il vous l'ex-

pliquera dans son rapport.

Les Pères qui con)j)osent cette maison exercent leur

ministère avec zèle; ils font le bien, et notre chapelle ne

cesse d'être fréquentée d'une manière très satisfaisante.

En dehors de ces occupations ordinaires, ils se livrent

peu au ministère extérieur; ils s'y prêtent cependant

quelquefois, et non sans succès. Les exigences du service

habituel absorbent tout leur temps.

Dans la maison, la Règle est fidèlement observée, et

nous sommes heureux d'offrir le spectacle de cette régu-

larité à ceux de nos Pères et de nos Frères qui passent

par notre maison générale.

2° Le Scolasticat marche bien et très bien. C'est avec

joie que nous constatons cette situation pleine de conso-

lation et d'espérance pour nous. Les études sont faites

avec zèle et les exercices de piété suivis avec ferveur.

Nos jeunes scolastiques se forment ici à l'observation de

nos saintes Règles d'une manière vraiment sérieuse.

L'esprit de dévouement règne parmi eux et l'amour des

missions, et surtout des missions étrangères, s'entretient

ici de manière à réjouir le cœur et à causer les plus

douces émotions. Les Pères chargés du Scolasticat se

livrent avec bonheur à cette œuvre si importante pour la

Congrégation. L'entente la plus fraternelle, l'union la
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plus cordiale, l'esprit de famille le pins vrai, rcf^nont

parmi eux et ménagent ainsi à nos jeunes Oblats un

spectacle aussi édifiant qu'instructif.

Par suite de la nomination de Mb"" Balaïn à l'dvêché

de Nice, nous avons été obligés de prendre ici IcR.P.Ram-

BERT pour le placer à la tête du grand séminaire de Fré-

Jus. Nous avons par là même imposé un grand sacrifice

à celui qui dirigeait cette jeune famille et aux enfants,

qui savaient ce qu'ils perdaient. De part et d'autre, le

sacrifice était grand, il a été fait et accepté avec une en-

tière résignation. Pour remplacer le R. P. Ramdert,

nous avions fait choix du R. P. Berne, de douce et sainte

mémoire. Il avait été accueilli avec joie et reconnais-

sance, il commençait à faire le bien; une maladie cruelle

nous a contraints de le retirer, et quelques mois après,

des souflfrances atroces, endurées avec foi et résignation,

conduisaient au tombeau ce véritable martyr.

Le R. P. Tatin a été désigné, l'an dernier, comme Su-

périeur local du Scolasticat. Nous n'avons sur sou compte

qu'un mot à vous dire : le succès le plus complet est venu

ratifier ce choix. Notre chère maison du Sacré-Cœur, sous

son nouveau Supérieur comme sous la direction de ses

prédécesseurs, marche de la manière la plus consolante

et la plus édifiante.

3° Nos Pères chargés de la Sainte-Famille continuent

de donner, à Bordeaux et à Royaumont, leurs soins aux

noviciats et aux œuvres dont ils ont à s'occuper, et cela

à la satisfaction de tout le monde et pour le plus grand

bien des âmes et des œuvres.

Une rude épreuve, qui dure encore, nous a frappés

dans la personne du R. P. Roullet, Pro-Directeur géné-

ra! de la Sainte-Famille. Depuis dix-huit mois, ce Père

est atteint d'une paralysie qui le met dans l'impossibilité

de remplir, d'une manière complète, les devoirs de sa
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charge. Il supporte cette épreuve avec une foi admirable.

Jusqu'à ce jour, nous ne l'avons pas remplacé, parce

que nous espérions toujours une amélioration qui n'ar-

rive pas et aussi parce qu'il ne nous était pas facile de

lui trouver un remplaçant. Mais cette situation ne peut

pas se prolonger. On ne se plaint pas trop, cependant il

y a souffrance, nous le comprenons, nous le sentons et

nous ne pouvons plus différer de faire cesser une situation

fâcheuse, et qui le deviendrait davantage si elle se pro-

longeait plus longtemps.

Nos rapports avec la Sainte-Famille ne sont pas modi-

fiés depuis notre dernier Chapitre; ils ne sauraient être

meilleurs. Nous tâchons de maintenir dans cette société

religieuse l'esprit que lui a donné son fondateur, et de

fortifier de plus en plus les vertus religieuses. On nous

témoigne toujours la confiance la plus entière, la soumis-

sion la plus cordiale et la reconnaissance la plus vraie

pour les services rendus. La Sainte-Famille sait ce qu'elle

doit à la Congrégation des Oljlats et elle est heureuse, en

toute occasion, eu France comme à l'étranger, de mani-

fester sa reconnaissance par tous les moyens en son pou-

voir, tout en maintenant toujours et partout la distinc-

tion qui ne doit jamais cesser d'exister entre les deux

sociétés.

Nous en venons maintenant à la situation morale de la

Congrégation. Vous avez le droit de connaître ce que

nous en pensons. Placé à la tête de la Famille, c'est pour

nous un devoir de nous tenir au courant de cette situa-

lion et de vous en faire part.

Résumant notre pensée en un seul mot, il nous semble

pouvoir dire qu'au dehors comme au dedans la situation

morale de la Congrégation nous paraît bonne, consolante

et satisfaisante.
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l" Au dehors. — Nos rapports avec le Saint-Siège et la

sacrée Congrégation de la Propagande ne laissent rien à

désirer. Nous avons la conviction qu'à Rome notre So-

ciété jouit d'une réelle considération. Plusieurs d'entre

vous arrivent de la ville éternelle, ils peuvent dire s'il

n'en est pas ainsi.

Nos relations avec NN. SS. les Evêques sont aussi

telles qu'on peut les souhaiter : respectueuses de notre

part, bienveillantes de la part des Prélats.

Avec le clergé séculier nos Pères se trouvent habi-

tuellement en très bons termes. Nos œuvres sont bénies

de Dieu, et les membres de la Congrégation apportent à

ces œuvres, quelles qu'elles soient, le zèle le plus sou-

tenu et un dévouement à toute épreuve.

Dans nos missions étrangères, le zèle ne se ralentit pas,

et les privations les plus pénibles n'amènent jamais le

découragement. Nos Pères s'estiment heureux de souffrir

pour la gloire de Dieu et le bien des âmes, et le Seigneur

bénit ce zèle apostolique. Qu'il daigne continuer à le

bénir toujours! Que sa grâce le fortifie parmi nous, afin

que nous le conservions tel que nous l'avons reçu de nos

anciens, et qu'à notre tour nous puissions le transmettre

à ceux qui viendront après nous]!

En France, dans la plupart de nos maisons, nos Pères

souffrent beaucoup de ne pouvoir plus, comme autrefois,

se livrer au ministère des missions proprement dites, qui

deviennent de plus en plus rares. Nous ne pouvons que

constater cette diminution, en demandant au bon Dieu

que ces œuvres redeviennent ce qu'elles étaient dans le

commencement de la Congrégation. Comme nous serions

heureux si elles pouvaient reprendre ce cachet aposto-

lique dans les divers diocèses où nous sommes appelés !

Il est vrai que, dans quelques-unes de nos maisons en

France et à l'étranger, elles continuent d'avoir ce carac-
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tère. Mais malheureusement il n'en est pas de même
pour la plupart de nos travaux. Nous le déplorons, nous

le regrettons, et nous prions le Seigneur de faire cesser

cet état de choses.

2° Au dedans.—La situation morale delà Congrégation,

à l'intérieur, nous semble aussi bonne et consolante.

Sans doute il y a parmi nous des misères : au ciel seule-

ment il n'y en a pas. Ces misères, nous croyons les con-

naître, et nous nous garderions bien de vous les dissimu-

ler. Nous ne devons ni les excuser, ni les atténuer, ni

aussi les exagérer. Pour les apprécier, il faut tenir

compte, même dans la vie religieuse, du milieu dans le-

quel nous nous trouvons, des temps où nous vivons, du

ministère que nous exerçons, et des habitudes locales qui

nous entourent. Sans doute, la pratique de l'obéissance,

de la pauvreté, de la mortification n'est pas toujours ce

qu'elle doit être, et nous avons à gémir sur bien des

manquements à ces vertus essentielles. Mais ces misères

ont-elles grandi depuis notre dernier Chapitre ? Nous ne

le pensons pas. Nous ne pensons pas non plus qu'elles

aient pris un caractère et des proportions qui doivent

nous inquiéter outre mesure. Sans doute, nous devons

veiller pour les faire diminuer autant que possible, mais

nous ne devons pas nous alarmer plus qu'il ne faut. Nous

croyons que la plupart de ces misères sont individuelles

et toutes locales.

En général, dans nos Communautés, nous trouvons

l'amour de la Congrégation et de notre sainte vocation.

On peut bien noter des infractions à nos saintes Règles,

mais nous ne croyons pas que l'on puisse signaler un

manquement habituel, volontaire et convenu. Ce que

nous regrettons par rapport à ces saintes Règles, c'est

qu'on les fasse trop souvent céder à des exigences de mi-

nistère, aux occupations et aux relations que l'on peut
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avoir, alors qu'au contraire tout cela devrait cédera l'ob-

servalion de ces Règles bien-aimées.

Nous sommes persuadés que le plus grand nombre des

nôtres veulent être religieux et vraiment religieux. Nous

rendons grûces à Dieu du bien et de la bonne volonté

qu'il y a parmi nous, et nous nous plaisons à voir en cela

une protection spéciale de notre vénéré Fondateur, qui,

du haut du ciel, prie pour nous et se montre toujours

notre Père. Nous attribuons aussi ce consolant résultat

au dévouement des Supérieurs locaux et des Provinciaux,

qui, par leur action habituelle, s'efforcent de maintenir

l'empire de la Règle. Nous ne saurions trop les féliciter

cl les remercier du bien qu'ils font ainsi dans notre fa-

mille religieuse.

Nous devons cependant remarquer que, dans la Con-

grégation, où règne l'esprit de famille, on ne trouve pas

toujours un véritable esprit de corps. Entre nous, les

relations sont bonnes et faciles ; on se sent à l'aise dans

nos Communautés ; et cependant on est trop souvent

surpris de trouver de la froideur et de l'indifférence pour

les œuvres de la Congrégation dont on n'est pas person-

nellement chargé. Trop souvent, à l'égard de ces œuvres,

on est peiné de voir, chez des étrangers, plus de sympa-

thie et d'estime que chez plusieurs de ses propres Frères.

C'est là un mal réel ; nous nous efiforcerons de le faire

disparaître dans la mesure de nos forces, et nous vous

demandons pour cela votre concours le plus dévoué et

le plus actif.

Dans nos maisons, il n'y a pas toujours une tenue

digne, convenable, et très souvent on y rencontre un peu

trop de laisser-aller. On ne se respecte pas assez dans

les jugements que l'on porte et dans les propos que Ton

tient. On fait bien de se regarder comme en famille ;

mais on ne doit pas oublier que l'on est dans une famille
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Jjien élevée, où le respect mutuel enlre frères et vis-à-vis

du père de famille ne doit rien enlever à l'affection et à la

cordialité des rapports.

Nous n'avons pu omettre de vous signaler ces obser-

vations. Toutefois, elles ne modifient pas notre pensée

sur la situation de noire Congrégation en général. Pour

moi, quand je considère notre chère Société dans son

ensemble, c'est un sentiment de joie et de reconnaissance

envers Dieu qui s'élève de mon cœur.

Notre personnel est insuffisant. De tous côtés, dans nos

maisons comme dans nos missions, nous manquons de

sujets. A raison de cette insuffisance, l'administration

générale et provinciale est souvent gênée et difficile.

Pour répondre aux réclamations faites par les Supérieurs,

et pour suffire aux exigences du service, des change-

ments trop fréquents deviennent nécessaires et présen-

tent de graves inconvénients que nous ne pouvons pas

toujours éviter comme nous le voudrions. Un plus grand

nombre de sujets rendrait l'administration plus facile et

moins onéreuse.

Pour faire face à des besoins très graves et très sérieux,

nos Provinciaux et nos Vicaires des missions nous de-

mandent des Missionnaires et des Frères convers, et nous

ne pouvons pas les leur donner. Messis quidem multa,

operarii autem pauci.

Afin de pourvoir au recrutement de nos noviciats, nous

avons multiplié les juniorats. Mais il faut attendre long-

temps ces jeunes générations, et jusque-là ce sera pour

nous une véritable peine de ne pouvoir venir en aide à

nos missions que d'une manière insuffisante. Nos Pères

font plus qu'ils ne peuvent ; leur santé s'use rapidement,

et nous nous demandons avec anxiété comment nous les

remplacerons quand les forces viendront à leur faire
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dt'l'aut. Cette pénurie de sujets peut encore grandir en

France, si les sinistres projets de nos révolutionnaires

viennent à se réaliser, si l'exemption du service militaire

est supprimée, et si nos noviciats et notre scolasticat se

trouvent menacés. Nos appréhensions sont grandes. Nous

vous le disions en commençant ce compte rendu, nous

devons vous le répéter en terminant. Nous n'avons d'au-

tre ressource que la prière
;

prions donc beaucoup le

Maître de la moisson, afin qu'il nous envoie des ouvriers.

Nous sommes également menacés de perdre la direc-

tion des deux grands séminaires qui nous sont confiés, si

le gouvernement réalise l'inique projet de refuser les

bourses à ceux de ces établissements dirigés par les Con-

grégations non reconnues. Pour éviter ce que nous re-

gardons comme un malheur pour nous, nous ferons ce

que nous pourrons. Daigue le Seigneur bénir nos efforts

et nous épargner cette douloureuse épreuve!

Depuis 1873 jusqu'au 15 juin de la présente année,

nous avons eu 182 Oblations. 33 Prêtres, 105 Frères sco-

lastiques et 44 Frères convers ont prononcé leurs vœux

perpétuels.

Pendant cette même période, nous avons eu 107 Prê-

tres de plus : 74 qui ont été ordonnés dans la Congréga-

tion et 33 qui sont entrés étant déjà prêtres.

Toujours pendant le même temps, 62 Pères ont été

envoyés ou reçus dans nos missions étrangères, savoir :

19 en Canada, 3 à Saint-Boniface, 9 à Saint-Albert,

4 dans la Colombie britannique, 9 dans le Mackensie,

10 à Natal, et 8 à Ceylan.

Depuis notre dernier Chapitre général, le bon Dieu a

appelé à lui 53 des nôtres, dont 32 Prêtres, 11 Frères

scolastiques et 10 Frères convers. C'est là un chiffre

énorme que nous avons à signaler à votre douleur et à

vos regrets.
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Parmi ces bien-ainiés défunts, nous voyons inscrits les

noms de plusieurs de nos anciens : M»' Guigues , le

R. P. Telmon, le R. P. Lagier (Jeun), le R. P. Lagier

(Lucien). Nous pourrions aussi vous nommer tous les au-

tres, car nous les regrettons tous au même titre, les uns

pour les services rendus, les aulres pour ceux qu'ils au-

raient pu rendre encore. Tous sont morts pieusement

dans la paix du Seigneur ; ils sont allés au ciel augmenter

le nombre des membres de notre famille triomphante

dont le chiffre s'élève déjà à 213. Que le Seigneur leur

accorde à tous et à chacun le repos éternel, et qu'ils

jouissent tous de la lumière perpétuelle. Au ciel, ils ne

cessent pas d'appartenir à la Société, ils prient pour

nous 5 et sur la terre, ils nous ont laissé le doux et

inappréciable souvenir de leurs exemples et de leurs

vertus.

D'autres aussi ont été ravis à notre affection ; mais,

hélas ! ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Ils ont, au

contraire, méconnu et méprisé l'appel divin; ils ont

brisé leurs liens. Le nombre en est encore considérable.

Depuis notre dernier Chapitre général, nous avons eu

la douleur de compter 20 de ces apostasies. Ce chiffre

si élevé nous affecte sensiblement; cependant, nous

devons dire que la plupart de ceux qui nous ont ainsi

abandonnés s'étaient séparés de nous depnis long-

temps déjà par les sentiments qui les animaient et qui

dirigeaient leur conduite. En ce sens, on doit convenir

que leur sortie a été pour la famille un véritable sou-

lagement.

La province du Midi a perdu de ce chef i Père et

1 Frère convers ; celle du Nord, 4 Pères; la province

Britannique, 4 Pères et 4 Frères convers; celle du Ca-

nada, 3 Pères et 1 Frère scolastique; les Vicariats de

Natal et du Texas, chacun i Frère convers. Prions pour

1. XV!I. -Il
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ces malheureux qui furent nos Frères. Que Dieu les

éclaire et leur pardonne leur défection !

An 15 juin 1879, nous comptions dans la Congrégation

434 Prêtres, 67 Frères scolastiques et 214 Frères convers.

En tout, 715 membres, dont 608 ont fait les vœux per-

pétuels, et 106 des vœux temporaires. A la même date,

nous trouvons dans nos novicials 4 Prêtres, 39 Scolas-

tiques et 24 Frères convers ; en tout, 67 Novices. Si nous

ajoutons à ces nombres celui de 175 Junioristes que nous

comptons dans nos divers juniorats, nous trouverons que

l'ensemble des divers membres, faisant partie de la Con-

grégation, à un titre ou à un autre, s'élève au chiffre to-

tal de 957.

En présence de ces résultats de tout genre que nous

venons de constater devant vous, c'est pour nous un de-

voir et un besoin du cœur de remercier : d'abord le bon

Dieu qui, pendant ces six années, a béni la famille et

toutes ses œuvres; et ensuite nos Assistants généraux, le

R. P. Procureur général, les Provinciaux, les Vicaires

des missions et tous les Supérieurs locaux, du concours

obligeant, empressé et dévoué qu'ils n'ont cessé de nous

prêter pour faire le bien, pour maintenir l'esprit religieux,

l'amour de la Règle, l'amour des âmes, la fidélité à con-

server parmi nous l'esprit de notre Père et de tous nos

anciens.

Il appartient à vous Ions, membres bien-aimés de ce

Chapitre général, de venir à voire tour fortifier parmi nous

ces éléments que le Seigneur a déposés dans notre Oou-

grégalion et qu'il y conserve. Vous suivrez les exemples

de tous ceux qui vous ont précédés. Nous n'avons tous

ici qu'un même sentiment et un même désir, l'amour de

la famille à laquelle nous appartenons tous. Nous serons

heureux de vous entendre, de recevoir vos observations,



vos conseils et les prescriptions que vous croirez devoir

faire.

Que le Seigneur bénisse celte réunion, et que la paix,

l'union et la charité la plus fraternelle régnent parmi

nous, pour goûter une fois de plus le bonheur de vivre

avec des Frères et de travailler avec eux à la gloire et à

la prospérité de notre famille, notre bien-aimée Congré-

gation.

Amen ! amen ! ara en !

PROVINCE DU MIDI (PREMIÈRE PROVINCE DE FRANCE).

RAPPORT DD PROVINCIAL.

En commençant ce rapport sur la province du Midi,

qu'il me soit permis de donner une parole de regret et

de fraternel adieu au bon Père Berne, mon prédéces-

seur. Pendant cinq ans, il a tenu d'une main douce et

ferme les rênes du gouvernement de celte province. Sou

angélique piété et son long martyres ont dû attirer sur

nous bien des grâces. La mort a couronné en lui une vie

de foi, de douceur et d'héroïque patience.

Pour établir de l'ordre et de la clarté dans le présent

rapport, nous parlerons successivement et d'une façon

très succincte du personnel, des œuvres, des maisons, de

l'esprit religieux et de l'état financier de la province.

Personnel.

La province du Midi compte actuellement 73 Pères et

34 Frères convers. Lors du Chapitre général de 1873,

nous avions 71 Pères. Depuis, on nous a accordé 18 sujets

nouveaux, et nous en avons perdu 14 pour cause de
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inorl on do transfert dans d'autres provinces, ce qui ne

porte plus qu'à 4 Pères l'accroissement de nos forces

pendant une période de six ans.

Dans la province, 24 Pèics sont employés à rensei-

gnement : 12 dans les grands séminaires el 12 dans les

juniorats. Le procureur provincial, le maître des novices,

les aumôniers et les curés, forment un total de 13 Pères.

Il reste pour le ministère de la prédication et des mis-

sions 38 Pères. Mais tous ne peuvent être employés à ce

travail, à cause de leur ûge; les oeuvres apostoliques

sont donc le fait d'un petit nombre de Pères qui souvent

sont obligés de se dépenser outre mesure et jusqu'à

l'épuisement de leurs forces. Cet état de choses a un

double inconvénient. Quelquefois, c'est le découragement

qui vient diminuer les ardeurs du zèle; le plus souvent,

ce sont les santés qui, usées rapidement, se refusent

avant le temps à tout travail sérieux et fatigant.

Œuvres.

Par œuvres provinciales, nous entendons le noviciat et

les juniorats.

Le noviciat de la province du Midi est toujours à

Notre-Dame de l'Osier, auprès de ce sanctuaire béni,

cher, à juste titre, à tant de membres de la Congré-

gation. Leur vie religieuse y a sa source, et quelles eaux

plus pures et plus fécondantes que celles qui jaillissent

sous les pieds mêmes de la reine du ciel, notre tendre

et douce mère! Bien que les vocations ecclésiastiques

et religieuses aient subi depuis quelques années un temps

d'arrêt, bien que la province du Midi, à cause de son

peu d'étendue, n'ait qu'un champ de recrutement très

limité, nous devons néanmoins rendre grâce à Dieu du
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nombre des sujets qu'il a envoyés au noviciat, et qui

sont venus accroître notre famille religieuse.

Voici le nombre des novices qui ont passé à Notre-

Dame de l'Osier depuis le dernier Chapitre :

« Depuis le 1" août 1873 jusqu'à ce jour, nous écrit

le R. P. Gandar, maître des novices, 62 novices scolas-

tiques ont passé par notre noviciat ; 28 d'entre eux étaient

venus du juniorat et 34 de divers séminaires ou diocèses.

Sur ces 62 novices, 41 ont fait les vœux d'un an, dont

2) junioristes et 20 séminaristes. Plus, 6 prêtres ou no-

vices dans les ordres sacrés ont fait leurs vœux perpé-

tuels, à la fin de leur noviciat.

Ont été élevés à la dignité sacerdotale, au scolasticat

ou ailleurs, 13 Pères qui avaient fait leur noviciat à

Notre-Dame de TOsier. Parmi eux, on compte 4 anciens

junioristes. Si, à ces 13 Pères, on ajoute les 3 Pères

novices qui ont fait leurs vœux perpétuels, vous aurez

le nombre des Pères donnés à la Congrégation pendant

ces six ans, soit 16 Pères. »

Il y a aujourd'hui au scolasticat 25 sujets qui ont fait

leur noviciat à Notre-Dame de l'Osier. Parmi eux, il y a

13 junioristes et 12 séminaristes. Pendant six années,

28 postulants convers ont pris le saint habit, et 16 seule-

ment ont prononcé leurs vœux d'un an.

Enfin depuis un an, nous avons reçu au noviciat

17 novices scolastiques, dont 15 ont persévéré jusqu'ici.

Le noviciat est actuellement dans une situation relative-

ment prospère et presque florissante. Puisse cette pros-

périté se soutenir et s'accroître.

Juniorats.

Les juniorats sont une œuvre très coûteuse, et les ré-

sultats acquis ne sont pas toujours à la hauteur des sacri-
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fices, encore moins des espérances. Toutefois, ces œuvres

nous paraissent indispensables. Toutes Jes fauiilles reli-

gieuses nous ont emprunte ce moyen de recrutement et

les vocations naissantes sont recherchées partout. On se

les dispute pour ainsi dire de congrégation à congréga-

tion religieuse.

Comme le nombre des enfants qui frappaient à la porte

de notre juniorat de Noire-Dame de Lumières allait tou-

jours croissant, et que le local destiné à cette ceuvre était

insuffisant, nous avons établi un second juniorat à Notre-

Dame de Bon-Secours.

Séparés par une distance assez considérable, ces deux

juniorats n'en font qu'un. A Notre-Dame de Bon-Secours,

les plus jeunes et les débutants. Ils restent là jusqu'en

quatrième exclusivement. Ils viennent ensuite à Notre-

Dame de Lumières pour y achever leurs études classi-

ques et se préparer plus prochainement au noviciat. Il y

a ainsi pour les enfants trois degrés successifs qui les

amènent au scolasticat et aux vœux perpétuels.

Pour aider au recrutement des enfants et à l'acquisi-

tion des ressources nécessaires à leur entretien, nous

avons fait imprimer une notice dans laquelle nous fai-

sons connaître l'œuvre du juniorat, son but, son utilité

et les moyens de la seconder.

Eu oclobre 1873, le j uniorat de Notre-Dame de Lumières

complaît 36 élèves. Depuis cette époque jusqu'au mois

d'avril 4879, 100 nouveaux junioristes sont entrés dans

la maison. Sur ce chiffre de 136, 46 sont encore au ju-

niorat; 10 sont allés à Notre-Dame de Bon-Secours, pour

y former le noyau du nouveau juniorat ; 28 sont entrés

au noviciat ou sont sortis. La rhétorique actuelle compte

9 élèves.

Le juniorat de Notre-Dame de Bon-Secours n'est en-

core qu'à sa deuxième année d'existence, et il a déjà reçu
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74 enfants. Il ne lui en reste actuellement que 35, dont

9 élèves de cinquième, qui viendront remplacer ceux qui

doivent quitter Notre-Dame de Lumières pour le noviciat.

Le total des enfants et des jeunes gens qui^ depuis

6 ans, ont été reçus dans nosjuniorals est de 163. Si dans

l'avenir cette afïluence de sujets se maintient, nous espe'-

rons qu'avec les mesures prises pour la formation des

enfants et la conservation des vocations, nos juniorals

pourront fournir en moyenne 10 sujets au noviciat.

L'ancien juniorat, de 1840 à 1848, adonné à la Congré-

gation 30 Pères. Il en reste 19; le nouveau juniorat,

de 1860 à 1879, a fourni 43 Oblats, 19 Pères existant?,

13 scolasliques et 11 décédés.

MAISONS.

La province du Midi compte 9 maisons. Ce cliififre n'a

pas varié depuis la fondation du grand séminaire de Fré-

jus, en 1851. Pendant les 28 ans qui nous séparent de

cette date, nous sommes restés immobiles et station-

uaires. Cependant, à côté de nous et dans ces régions qui

forment la partie méridionale de la France, que d'éta-

blissements religieux fondés cl multipliés comme par en-

chantement! Dans ces dernières années, plusieurs occa-

sions de nouvelles fondations se sont présentées. Il ne

nous a pas été possible d'accepter les otfres qui nous

étaient faites. La pénurie des sujets nous obligeait à

remettre au lendemain ce que nous aurions tant désiré

accomplir le jour même.

Donnons sur chaque maison un aperçu sommaire et

rapide.
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Le Calvaire.

La maison du Calvaire, depuis le dernier Chapitre,

complo à son actif 340 travaux apostoliques, dont voici le

détail pour les œuvres les plus importantes:

Trente carêmes, 50 missions, 260 retraites de toutgenre.

En plus des travaux apostoliques, la maison a le service

régulier de l'église dédiée à Notre-Dame de Bon-Secours.

Le service exige dos prédications fréquentes, des me?ses

nombreuses et tardives et l'audition des confessions, en

très grand nombre.

Au service de l'église sont adjointes :

i° L'Œuvre des Italiens. Ils sont plus de 40000 à Mar-

seille, et le Père cliargé de cette œuvre peut à peine suf-

fire à la besogne.

2" L'Œuvre des prisons. Grâce à l'esprit d'irréligion et

d'insubordination, qui va croissant, les prisons sont gé-

néralement encombrées, et le zèle de l'aumônier a tou-

jours un vaste champ d'exercice pour son zèle.

3** La direction spirituelle de l'Œuvre de la jeunesse

dite de M. Allemand. Cette œuvre, qui compte plus de

500 enfants ou jeunes gens, occupe 2 Pères. Ces deux

Pères ont en partage une belle et consolante mission.

Les œuvres de jeunesse, bien organisées, propagées

partout et bien dirigées, pourraient devenir un très puis-

sant moyen de régénération.

Les Pères de la maison du Calvaire ont, de plus, à

diriger l'Association et la Congrégation de Notre-Dame

des Sept-Doulenrs et l'Archiconfrérie de la Passion pour

le soulagement des âmes du purgatoire, laquelle compte

plus de 4 000 associés.

Mouvement religieux de l'église du Calvaire.

En prenant pour base le sou des chaises, on arrive au
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chiÔVe considérable de pins de 800 000 personnes qui

ont assisté aux exercices du matin ou du soir dans l'église

du Calvaire, dans l'espace de six ans.

Il y en a plus de 30 000 qui ont suivi les exercices dans

lu chapelle du Saint-Sépulcre. Le chemin de la Croix a

été fait par un très grand nombre de fidèles. Les groupes

établis dans la chapelle du Sépulcre ont attiré et attirent

tous les jours une foule de visiteurs qui viennent prier

devant le lorobeau de Notre-Seigneur.

Le chiffre des messes dites au Calvaire pendant ces six

années s'est élevé à 44 960.

Le chififre des communions est évalué à 108 460.

Au point de vue matériel, le Calvaire a reçu des amé-

liorations considérables. La sacristie a été agrandie et a

reçu plus d'air et de lumière. Le couloir étroit, obscur et

humide, qui conduisait à l'escalier de la maison, est de-

venu une belle salle rectangulaire qui sert d'avant-

sacristie. L'escalier, sombre et ardu, qui conduisait de la

sacristie à la maison, a fait place à un escalier convena-

ble, largement éclairé et d'une ascension facile. L'inté-

rieur du sépulcre a été transformé. Les chapelles sont

ornées de fort beaux groupes qui excitent l'admiration et

la piété des fidèles. L'église a été ornée au dehors d'une

belle façade en ciment. Dans une niche pratiquée au-

dessus de la porte d'entrée, on a placé une statue monu-
mentale de Notre-Dame de Bon-Secours.

Des réparations importantes ont été également faites

au parloir et dans l'intérieur de la maison.

Aix.

Les travaux de cette maison, d'après le rapport du
R. P. Supérieur imprimé dans nos Annales, ont atteint

le chiffre de 300 œuvres apostoliques.

La maison est chargée de l'aumônerie des prisons, et
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nos Pères ont quelquefois le douloureux honneur d'ac-

compagner les condamnés à mort jusqu'au pied de

récliaCaud. Elle est aussi chargée de l'aumônerie de

l'Ecole normale des jeunes filles. Au moment où l'ensei-

gnement religieux est attaqué par tous les moyens, alors

qu'on veut proscrire Dieu de r«5cole et de l'ûme des en-

fants, il est consolant pour nous d'avoir à graver les

principes de la foi et de la vie chrétiennes dans l'âme des

futures institutrices des jeunes filles du peuple. La mai-

son d'Aix donne asile aux Conférences de Saint-Vincent

de Paul et au Cercle catholique des étudiants. La cha-

pelle est ordinairement bien fréquentée. Le mois de

Marie surtout attire un grand concours de fidèles. A Aix,

les Oblats sont très bien vus de toutes les classes de la

société. Les habitants de cette ville se souviennent de

notre origine et des travaux apostoliques de M^"" de Maze-

NOD, notre fondateur et leur compatriote.

Notre-Dame de f Osier.

Cette maison est, sans contredit, celle où l'œuvre des

missions proprement dites est en plus grande prospérité.

Elle compte, depuis six ans, 468 travaux^ et le nombre

des missions dépasse 100.

Un des Pères est chargé de la paroisse de Notre Dame
de l'Osier. Nous avons aussi l'aumônerie des religieuses

de la Sainte-P'amille, qui sont en possession du couvent

fondé par nos Pères. Ce sanctuaire de Notre-Dame de

l'Osier a vu accourir à lui un grand nombre de tîdèles,

venus de tous les points du Dauphiné. Le nombre des

messes dites au sanctuaire par des Prêtres étrangers est,

en moyenne, de 450 par an, soit I 500 pendant six ans.

Si, à ce chifïre, on ajoute les messes dites par nos Pères,

on arrive à un total de près de 25 000 messes.
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Pendant la période de six ans, les communions ont été,

en moyenne, de 10000 par an. En y ajoutant celles qui

ont eu lieu lors du couronnement de la Vierge, on arrive

au total de 85 000.

Le chitTre des pèlerins est estimé à 15 000 par an ; avec

les 25 000 du couronnement, on a 115 000 pèlerins qui

sont venus prier, au sanctuaire de Notre-Dame de l'Osier,

pendant la période qui s'est écoulée depuis le dernier

Chapitre général.

Restaurée en entier depuis peu, cette maison n'a pas

eu de travaux matériels à faire exécuter.

Notre-Dame de la Garde.

L'affluence des fidèles au célèbre sanctuaire confié à

notre zèle a été grande pendant les six dernières années.

Notre-Dame de la Garde ne pouvait pas être oubliée dans

ce mouvement qui a entraîné des multitudes sans nombre

au pied des autels de Marie Immaculée.

On estime que 300 000 pèlerins ont gravi, chaque

année, les pentes abruptes de la colline qui porte, en

guise de couronne, le sanctuaire de la bonne Mère. Ce

qui, pour six ans, donne un total de 1 800 000. Les messes

célébrées au sanctuaire s'élèvent à 7000 par an, soit un

total de 44 000. Les communions ont atteint le chiÛ're

de 50 000 par an, soit 300000 en six ans.

Ces chiffres sont éloquents ; ils disent combien la foi

catholique s'affirme, et combien la piété envers notre

Mère du ciel se soutient et se développe.

La maison de Notre-Dame de la Garde a pu se livrer

au dehors à des travaux apostoliques nombreux et ira-

portants. Nous n'exagérons rien en portant à près de cent

le total des œuvres extérieures accomplies par cette mai-

son. Un de nos Pères y est chargé de Taumônerie de l'œu-
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vre de la Jeunesse'pour la classe ouvrière, sise au quar-

tier de Saint-Victor.

Au point de vue matériel, les parloirs, la salle des

exercices, la chapelle et tout le rez-de-chaussée de la

maison ont été restaurés et embellis.

Maison de Notre-Dame de Lumières.

La maison de Notre-Dame de Lumières appartient

presque tout entière à l'œuvre du Juniorat. Les Pères

Missionnaires y sont en très petit nombre. Dans la pé-

riode qui nous occupe, ils ont fait environ 70 travaux au

dehors.

Les pèlerins du Comtat et de la Provence sont venus,

comme par le passé, prier Notre-Dame de Lumières. Des

grâces insignes ont été obtenues. Le nombre des con-

cours a été en six ans de 150. Ce qui fait un total de pè-

lerins de près de 200 000. On peut évaluer les commu-

nions à 50000 ou 60 000 et le nombre des messes à plus

de 23 000. Au point de vue matériel, la maison de Notre-

Dame de Lumières a été l'objet de grandes et coûteuses

réparations. La façade du Midi a été reconstruite en en-

tier. Un nouveau corps de bâtisse a été ajouté à ceux qui

existaient déjà; l'extérieur de la maison et la toiture ont

été renouvelés.

Notre-Dame de Bon- Secours.

Les travaux de cette maison s'élèvent au total de

150 missions et retraites données dans les diocèses de

Viviers, de Nîmes, de Valence, de Mende et d'Avignon.

Les pèlerins de l'Ardèche et du Gard sont toujours

fidèles à Notre-Dame de Bon-Secours. On compte par an

25 000 communions et 30000 pèlerins. Le total des com-
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muniona, pendant six ans, a donc été de 150 000, et le

nombre des pèlerins, y compris 80 000 venus en 1873,

s'élève à plus de 400 000. L'église a reçu de notables

améliorations. La somme dépensée par nos Pères pour

les restaurations faites à cette église a dû atteindre un

chiffre très élevé. La maison a été l'objet de nombreuses

réparations. La présence du Juniorat a nécessité des

travaux considérables de consolidation et d'aménage-

ment.

Vico.

Le nombre des missions et retraites données par cette

maison depuis le dernier Chapitre s'élève au chiffre

de 91. Un très petit nombre de Pères Missionnaires a

donné son concours à ces œuvres. Nos Pères ont par-

couru en apôtres l'île de Corse dans tous les sens.

Dans ce pays de foi et d'ardeur, malgré les inimitiés,

l'ignorance et la corruption profonde qui la suit, les

missions obtiennent les plus heureux résultats. La pau-

vreté des paroisses et des habitants ne permet pas de

multiplier ces œuvres autant qu'il le faudrait pour le

bien des âmes.

Grand séminaire (ÏAjaccio.

La province du Midi est heureuse de posséder deux

grands séminaires dirigés par des membres de la Con-

grégation. Puissions-nous n'être pas obligés de nous sé-

parer bientôt de ces œuvres importantes !

Pendant la période qui nous occupe, le grand sémi-

naire d'Ajaccio a reçu 164 élèves, et le nombre des prê-

tres a été de 117. Les cours du grand séminaire ne du-

rent que quatre ans et trois mois. Cinq élèves sont entrés

dans la Congrégation.
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Les Pères du grand séminaire d'Ajaccio ont utilisé

leurs vacances en prêchant des retraites; leurs travaux

sont au nombre de vingt et un.

Grand séminaire de Fréjus.

Le grand séminaire de Fréjus a vu son digne Supé-

rieur, le R. P. Balaïn, élevé à la charge et aux fonctions

épiscopales. La douleur de la séparation a été adoucie

par cette pensée que, si la Congrégation avait un évèque

de plus, nous n'avions pas un Frère de moins. Il est,

paraît-il, dans les desseins de Dieu que les grands sémi-

naires dirigés par la Congrégation donnent des Pontifes

à l'Eglise de Dieu. Le grand séminaire d'Ajaccio s'hono-

rera toujours d'avoir eu pour Supérieur l'Eminentissime

Cardinal-Archevêque de Paris, une des gloires de l'Eglise

et de notre chère famille religieuse, et le grand sémi-

naire de Fréjus ne perdra jamais le souvenir de la belle

et importante cérémonie dont il fut témoin le 24 fé-

vrier 1878, jour du sacre de Ms^ Balaïn.

Pendant les six dernières années, 86 élèves ont été

reçus au grand séminaire de Fréjus; 72 ont été faits prê-

tres, 6 sont actuellement dans les ordres sacrés.

Dix-huit travaux apostoliques sont dus au zèle des

Pères de celte maison pendant les vacances.

PROVINCE DU NORD (SECONDE PROVINCE DE FRANCE).

RAPPORT DU PROVINCIAL.

Personnel.

Pendant ce sexennat, le personnel des Pères de la

province est monté à 63, de 34 qu'il était à l'époque du

Chapitre de 1873. Sur ce nombre, 7 Pères sont employés
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dans les juniorals; il y a aussi comme ailleurs des ma-

lades; la pénurie du personnel est grande comme par-

tout, et c'est cette pénurie qui est la source des tiraille-

ments et des souffrances. En 1873, 17 Frères convers

étaient dispersés dans les dix maisons de la province;

nous avons le bonheur d'en compter maintenant 34, dont

15 ont fait des vœux perpétuels; cependant, ce chiffre

est encore insuffisant.

Le noviciat de Nancy, qui admet des scolastiques et

des Frères convers, a reçu pendant ce sexennat 110 no-

vices, dont 87 novices scolastiques, parmi lesquels nous

comptons 23 Prêtres et 23 Frères convers; 23 novices

scolastiques, dont 5 étaient arrivés au scolasticat, sont

sortis avant l'oblation perpétuelle, et 10 novices convers

n'ont pas persévéré; le noviciat a donc vu arriver aux

vœux perpétuels, dans ces six ans, 43 scolastiques et

10 Frères convers. Le noviciat compte en ce moment

9 scolastiques, dont 1 Prêtre et 2 Frères convers novices.

Mais il va recevoir prochainement les 9 rhétoiiciens de

Sion.

Le noviciat de Sion ne reçoit que des Frères convers
;

depuis qu'il existe, et ce n'est que depuis cinq ans, il a

reçu plus de 50 novices, qui, malheureusement, n'ont

pas tous persévéré. Mais nous espérons que l'avenir nous

compensera des efforts tentés jusqu'à ce jour. Nous

comptons 7 novices qui nous font concevoir de sérieuses

dispositions.

A Sion se trouve notre juniorat. Lorsque j'ai reçu

l'administration de la province, le junioriat venait de

s'ouvrir el ne comptait que 18 enfants; à la fin de 1878,

ils étaient au nombre de 70. Ce chiffre a baissé à mesure

qu'un triage plus rigoureux s'est opéré. Nous comptons

en ce moment 55 junioristes, dont 9 vont entrer au no-

viciat. Je fais faire de nouvelles éliminations; elles ré-
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duiront le nombre des juniorisles à un chiffre que mon
successeur pouna augmenter ou diminuer encore selon

les ressources qu'il aura à sa disposition.

C'est cette considération qui jn'a fait transférer ces

jours-ci les juniorisles de Saint-Andelain à Sion, au

nombre de 5. Le juniorat de Saint-Andelain existe depuis

deux ans. J'aurais voulu réaliser dans le Nord ce que le

provincial du Midi a si bien établi dans la province. Nous

souffrirons toujours de la lacune que nous impose la

pénurie de professeurs. Dès que l'on ne prend pas les

commençants, on s'expose à perdre d'excellents sujets
;

mais il serait bon d'avoir deux divisions, suivant les

différences d'âge , et par conséquent deux juniorats.

Mon successeur lâchera de résoudre le problème. Il ré-

tablira le juniorat de Saint-Andelain, s'il le veut; s'il

ne veut pas, je lui aurai épargné l'odieux de détruire

une œuvre de son prédécesseur; le juniorat de Saint-

Andelain est en disponibilité.

Un troisième juniorat existe à Montmartre, mais dans

des conditions spéciales. C'est un externat; les enfants

ne demeurent avec nous que pendant le jour, servant à

l'autel et remplissant les fonctions d'une maîtrise. Elle

nous a donné, l'année dernière, 14 juniorisles, mais la

préparation n'avait pas été assez longue ni assez sé-

rieuse; plusieurs nous sont revenus. C'est une leçon qui

porte ses fruits. Nous sommes devenus plus sévères, plus

difficiles et, cette année, la maîtrise apostolique du Sacré-

Cœur n'enverra aucun enfant à Sion.

En réunissant ces trois œuvres, et en nous reportant

au mois de janvier de celte année, nous avions un per-

sonnel de juniorisles de 85 membres. C'était une charge

colossale; la Providence ne nous a pas laissé succomber

sous son poids.

Qu'il me soit permis de remercier ici nos vénérés
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Vicaires de missions, qui ont bien voulu consentir à lu

taxe que les vicariats nous donnent pour nos noviciats

et nos juniorats. Je suis pénétré d'un profond sentiment

de reconnaissance, mais je voudrais ne pas m'arrêter à

l'expression de ce sentiment : qu'ils continuent de nous

venir en aide, et bientôt les fruits de leurs aumônes et

de nos sueurs les récompenseront largement!

Je remercie nos cbers Supérieurs et Professeurs du

juniorat qui se dévouent avec un zèle infatigable à celte

œuvre, sur laquelle repose Taveuir de notre cbère Con-

grégation. Parmi les Prêtres ordonnés cette année, se

trouvent nos deux premiers junioristes de Sion ; cbaque

année va donner ses fruits, et si Tœuvre peut se conti-

nuer, nous pourrons répéter dans le Nord ce que disait

le provincial du Midi : Nous donnerons à la Congrégation

au moins iO novices par an. Fiat! fiât!

Le personnel de la province, en y comprenant tous les

éléments dont nous venons de parler, se monte, à la date

d'aujourd'liui, au chitlre de 55 Pères, 34 Frères convers,

9 Novices scolastiques, 9 Novices convers et 74 Junio-

ristes. Total : 191 personnes.

Les maisons et les œuvres.

1» Donnons à Montmartre la première place. Le Su-

périeur général nous a dit comment cette fondation ne

pouvait être refusée. Elle a eu lieu le 1" mars 187G; plus

de trois années se sont écoulées. 11 ne m'appartient pas

de vous dire tout ce qui a été fait. Nous n'étions que

trois Pères, il a bientôt fallu demander un Prêtre auxi-

liaire, puis un quatrième Père, et Son Eminence m'a

autorisé à en avoir un cinquième dès que l'on pourra

me le donner. C'est dans ce but qu'EUe a ordonné la

construction que l'on ajoute en ce moment à notre mai-

son, et qui nous donnera quatre chambres de plus et deux

T. XVII. 23
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parloirs. Deux œuvres extérieures occupent deux de nos

Pères et leur procurent de grandes consolations : 1° un pa-

tronage fréquenté par pins de trois cents jeunes gens a eu

pour premier directeur oblat le P. Yenveux, qui en a re-

nouvelé l'esprit et y a laissé des empreintes ineffaçables;

2" le cercle catholique d'ouvriers de Montmartre, dont

est chargé le P. Augier depuis un an, et qui compte plus

de cent cinquante ouvriers inscrits. Ces deux œuvres sui-

vent une marche progressive, grâce au dévouement de

nos Pères; l'avenir en paraît assuré.

La chapelle provisoire que nous desservons est deve-

nue un foyer d'œuvres de piété et de zèle qui y ont éta-

bli un mouvement perpétuel de pèlerins. Je ne puis

donner qu'une énumération : l'Archiconfrérie du Vœu
national étendue à la France , comptant déjà près de

50,000 membres, 60 confréries agrégées, 70 œuvres affi-

liées parmi lesquelles se trouve notre chère Congréga-

tion, la Sainte-Famille, les Lazaristes, les Sœurs de cha-

rité, etc.; la Sainte-Ligue, l'Adoration diurne, la Sainte-

Agonie, la Garde d'honneur, l'Apostolat de la Prière, le

Rosaire vivant, la Communion réparatrice, la Confrérie

réparatrice des blasphèmes, la Confrérie de Saint-Jean

l'Evangéliste , la Confrérie de VUnion dans la Sainte-

Famille. Les réunions de ces œuvres se succèdent cha-

que mois, le vendredi ou le dimanche; nos Pères en

dirigent chacun deux et ont ainsijun stimulant continuel

de zèle et de dévouement. Mais c'est assez, le Bulletin

du Vœu national dit ce qui se fait chaque jour.

L'avenir de cette maison est incomparable. C'est un

immense honneur qui a été fait à notre famille le jour où

elle a été appelée à desservir la chapelle du Vœu natio-

nal. Mille actions de grâces soient rendues au Sacré-

Cœur !

2° Tours est la maison provinciale. Toutes les œu-
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vres établies dans cette maison continuent de prospé-

rer. Le pèlerinage est devenu vraiment national, et les

fêtes de novembre sont toujours accompagnées d'un

grand éclat. Le Père Supérieur est membre du Conseil

de VUnion catholique et sociale de la Touraine, réunion de

tous les catholiques éminents de ce beau pays; Directeur

de Pœuvre de Saint-Joseph, qui vient en aide aux voca-

tions ecclésiastiques; Directeur diocésain de l'apostolat

de la prière et de la communion réparatrice; Directeur

général de l'archiconfrérie de Saint-Martin ; Directeur du

vestiaire, qui le met en rapport avec la Société charitable

de Tours. Le P. Voirin et le P. Yungbluth se partagent

l'aumônerie militaire et font par cette œuvre tout le bien

qu'on peut faire dans les temps où nous vivons : la messe

des hommes le dimanche est une œuvre qui nous est en-

viée. Le P. VoiRiN dirige avec un succès merveilleux la

confrérie du Vœu national établie dans notre chapelle :

depuis le commencement de l'année, il a recueilli déjà

plus de 10000 francs pour le Pilier de la chapelle de

Saint-Martin dans la future basilique du Sacré-Cœur, H

dirige en outre l'œuvre des âmes du Purgatoire et l'As-

sociation des Demoiselles du commerce.

Le Père Supérieur a établi une maîtrise qui pourra

donner, plus tard, des fruits consolants. Tours verse an-

nuellement 2 000 francs à la caisse provinciale ; la maison

est entièrement payée ; une maison attenante fournit un

secours de 600 francs à nos Pères, et une troisième mai-

son louée par la Province apporte i 500 francs de rente

au Juniorat.

3" De Tours, passons à Nancy. Cette maison continue

en Lorraine, dans les Vosges et les pays annexés à l'Al-

lemagne, la mission de zèle de nos Pères. Son personnel

est trop peu nombreux. Au début de notre provineialat,

nous avons dû penser ù mettre cette maison du noviciat à
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l'abri des consiruclions voisines dont elle était rnonacéo.

Nous avons acheté pour 28 000 francs de terrain. Cette

somme a été complètement soldée. La Communauté

n'avait d'autre chapelle intérieure que celle du Noviciat.

Il y avait là une situation anticanonique. Nous avons dû

la faire cesser. Une chapelle a été construite au-dessus du

réfectoire dans des conditions d'espace et d'ornementa-

tion plus convenables ; nous avons mis les étages en

communication; près de 20000 francs ont été absorltés

par ces différents travaux. Tout est payé et nous avons

commencé les travaux de réparation que demande la

grande chapelle. Depuis que le P. Simonin, Supérieur, y

a établi l'archiconfrérie du Vœu national, elle est bien

plus fréquentée, et le Sacré-Cœur, fidèle à ses promesses,

bénit nos intérêts spirituels et temporels.

4° Sion est auprès de Nancy. C'est le plus beau séjour

de la province. Le P. Michaux continue d'embellir le

sanctuaire et la maison, et d'augmenter nos propriétés.

Nous possédons maintenant plus de 20 hectares de ter-

rain, et nous pouvons dire que nous y avons une ferme

modèle.

Le pèlerinage est bien fréquenté pendant l'été, et les

fêtes du mois de septembre sont toujours très remarqua-

bles. Cette année, elles seront accompagnées de la fêle de

la translation du corps de saint Valère, que le P. Michaux

a rapporté dernièrement de Rome. L'intérieur de la

maison s'embellit; le réfectoire, la chapelle sont lambris-

sés ; un nouveau pavillon a été bâti donnant un large

emplacement à la bibliothèque. Grâce au concours qu'ont

bien voulu nous accorder plusieurs Pères, spécialement

le R. P. SouLLiER et plusieurs des Vicaires apostoliques, le

musée de Sion s'enrichit chaque jour et deviendra un des

plus beaux musées de la contrée. Dernièrement, trois

gymnastiques ont été établies et nos enfants pourront
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prendre les exercices corporels si propres à les fortifier.

Le Juniorat ne relève que du Provincial : ses dépenses

sont à sa charge, et c'est ainsi que l'aulonoraie de la di-

rection est devenue conforme à nos saintes Règles.

5° De Sion venons à Saint-Jean d'Autun. Bien des

changements sont survenus dans celte maison depuis le

dernier Chapitre général. La vente du parc, l'établis-

sement des casernes ont amené des modifications dans

le contrat passé avec l'évéché. A la suite de plusieurs

pourparlers, il a été réglé que l'évéché nous servirait

une rente annuelle de 1 600 francs et que nous ferions

valoir la partie des terres que sépare le passage du

chemin de fer. J'ai profité de l'occasion pour demander

à Mk"' d'Autun la concession des meubles et des livres qui

avaient appartenu aux anciens Missionnaires. Ms"" Per-

RAUD nous a tout accordé et ne s'est réservé, tout en le

laissant à notre usage, que le service de table en argent.

La maison de Saint-Jean a reçu de grandes réparations.

Depuis 1875, elle a donné régulièrement 2 000 francs de

rentes à la caisse provinciale. Ce sont nos Pères, spécia-

lement le P. Brun, qui ont dirigé dans l'église paroissiale

les améliorations que Ton y admire. Le R. P. Marchai,

Supérieur et Curé tout à la fois, continue les travaux des

PP. Brun et Bernard, et se dévoue, de plus en plus, au

soin de la paroisse ; il en est devenu la Providence pen-

dant rhiver dernier. L'aumônerie militaire nous a été

confiée; elle a compté quelques beaux jours, mais elle a

eu aussi ses épreuves et ses déceptions. Nos Pères tra-

vaillent à l'œuvre des missions; elles réussissent géné-

ralement, grâce à leur zèle infatigable. C'est encore une

des maisons les plus constamment occupées de la pro-

vince. Elle n'avait plus de Frères convers en 1873, des

domestiques faisaient le service; nous avons pu, peu à

peu, y placer des Frères convers. Le R. P. Marcual ne
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laissera pas la maison de Saint-Jean perdre quelque chose

de son antique renommée.

6" Passons à Saint-Andelain. Nous avons dit un mot

de son juuiorat, disons que son église paroissiale est

complètement achevée, grâce à M™® la comtesse Lafond,

et que c'est une belle église. Le R. P. Mouciiette est

toujours Curé et Supérieur. Il est difficile de séparer ces

deux charges dans une paroisse.

Nos Pères travaillent dans le Nivernais et dans le

Berry. Le culte de Notre-Dame de la Salette a été établi

dans la paroisse de Saint-Andelain et commence à pros-

pérer. La maison de Saint-Andelain, qui avait contracté

envers la caisse provinciale une dette de 15000 francs,

se libère peu à peu. Sa dette est réduite à 6 037 francs.

7° De Saint-Andelain allons à Limoges. Le P. Audruger

cherche à donner à cette maison une vigoureuse vitalité;

nos Missionnaires ont travaillé non seulement dans le

diocèse, mais encore dans les Landes, la Bretagne, la

Normandie, et le P. Bouniol, aumônier militaire, a con-

tinué son œuvre de piété et de dévouement aux soldats

et aussi ses missions dans la Lozère. Mais comme les ré-

sultats de l'œuvre militaire sont au-dessous de ce que

nous désirons ! Le Cercle des soldats, après avoir eu un

grand éclat, voit son influence diminuer de plus en plus.

La fête de Notre-Dame de la Salette est toujours accom-

pagnée d'une octave solennelle. Les prêtres de la ville et

nos Pères se chargent à tour de rôle des prédications.

L'œuvre des missions se développe lentement, mais nos

Pères savent se créer des occupations. Il est à désirer

que nous puissions nous établir un jour dans un autre

quartier de la ville ; notre proximité de la cathédrale

ôte à nos œuvres toute possibilité de développement.

8° Nous arrivons à Talence. C'est toujours une grande

et vaste paroisse que nos Pères doivent soigner. La mai-
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son n'a plus les ressources que le Cardinal de Bordeaux

aimait à lui prodiguer. Elle n'a plus les nombreuses mis-

sions d'autrefois. Le personnel est à peine suffisant. Bref,

si la maison de Talence est encore une maison de Mission-

naires, elle n'a plus cependant la même activité qu'autre-

fois. Les œuvres de la paroisse et du sanctuaire sont en

voie progressive; le mois de mai se célèbre toujours très

solennellement et amène de nombreux pèlerinages. Son

Em. le Cardinal de Bordeaux nous est très favorable et

se rend avec empressement à nos invitations. Le P. Ra-

MADiER se dépense avec zèle et intrépidité dans l'accom-

plissement de sa mission de curé et de pasteur. Un de nos

Pères remplit les fonctions d'aumônier et de chapelain

dans une maison de noviciat des Frères des Ecoles chré-

tiennes.

9° Nous voici à Arcachon. Nous y avons acheté une

maison destinée à recevoir les malades de la province

et ceux qui nous seront confiés. Elle ^nous a coûté

70000 francs. La caisse du Juniorat nous a permis de

prêter, à Arcachon, une somme de 30 000 francs, qui a

constitué le premier versement; depuis lors, le P. de La-

couture a payé une première annuité de 10 000 francs.

Il payera ainsi, tous les deux ans, la somme et les inté-

rêts de chaque année. Le Provincial s'est chargé de payer

les intérêts de l'emprunt fait à la caisse du Juniorat. Le

ministère de nos Pères est celui des paroisses : ils ne

peuvent guère vaquer aux œuvres des Missionnaires.

Le P. Fisse a eu à remplir dans le diocèse de Nancy une

mission de confiance dans une œuvre importante, depuis

le mois de janvier dernier; il va prochainement repren-

dre son poste à Arcachon. Nous avons déjà reçu les plus

chaleureux remerciements de la part du Supérieur des

Religieuses, auprès desquelles il a exercé son ministère

avec une immense abnégation et un dévouement absolu.
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\a^ pc'lcrinaf^e d'Arcachon uc grandit pas, mais toutes

les œuvres établies par nos Pères sont en pleine pros-

périté.

10° De la Guyenne passons au Maine et à la Bretagne;

nous arrivons à Ponlmain. Ce célèbre pèlerinage ne comp-

tait que trois Pères en 1873, et nous n'y possédions pas un

pouce de terrain. Depuis, la maison a été constituée et

nous possédons plus de 8 hectares de terrain tout autour

de la magnifique église dont le chœur, complètement

achevé, a été solennellement consacré par M»' Le Hardy

DU Marais, évêque de Laval. La dette de Pontmain, qui

était au i" janvier 1879 réduite à 44 000 francs, vient en-

core de diminuer d'une somme de 12 000 francs. Le terrain

que nous avons acheté est admirablement situé; nous

devons y construire une maison de communauté, ayant

la triple destination d'abriter nos Pères, de recevoir des

retraitants et de devenir un juniorat. M^» l'Evêque non

seulement approuve toutes nos intentions, mais il en solli-

cite vivement la prompte et hâtive exécution. Nous aurions

commencé, si la situation des communautés en France

ne nous avait imposé la plus stricte réserve. Mais si nos

projets sont différés, nous n'en cherchons qu'avec plus

d'ardeur à en préparer l'exécution dans un temps op-

portun.

Daigne Notre-Dame d'Espérance bénir nos projets et

les faire réussir! Nos Pères de Pontmain sont presque

constamment sur le champ de bataille, et leurs luttes et

travaux sont largement récompensés.

U" De Pontmain passons à Angers; nous terminons

par cette maison notre étude des maisons de la province;

c'est à Angers que s'accomplit le dernier acte de mon

administration. Tous ceux qui connaissent la position

qu'avaient nos Pères dans le faubourg Saint-Jacques ne

pouvaient s'empêcher d'en reconnaître tous les inconvé-
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nients; l'éloignement de la ville produisait naturellement

la nécessité de travailler au dehors, pins que ne le per-

mettaient les forces des Missionnaires. Il fallait travailler

sans relâche pour gagner le pain nécessaire. Lors de ma
dernière visite provinciale, Ms^ l'Evêque d'Angers fut le

premier à nous inviter à saisir une occasion favorable;

les religieuses auxiliatrices se retiraient et désiraient ven-

dre leur maison, située dans une des plus heureuses

positions de la ville épiscopale. Monseigneur nous enga-

geait fortement à nous établir en leur lieu et place. La

visite de l'immeuble nous décida entièrement. Le Conseil

local se chargea des frais de déplacement et d'emména-

gement; le Conseil provincial d'abord, puis le Conseil

général délibérèrent sur la question, et autorisèrent l'ac-

quisilion. Elle fut conclue le 1^' octobre 1878. Mais ce

n'est que le 24 août que nos Pères ont pris possession de

la nouvelle maison simplement et proprement restaurée;

Ms'' l'Evêque d'Angers a procédé à ce qu'il a appelé lui-

même une réinstallation , nous en a délivré un acte

authentique avec toutes les permissions que nous avons

demandées. Et nous voilà placés au cœur même de la

ville, ayant dès maintenant à diriger une belle œuvre

d'Enfants de Marie, que Monseigneur lui-même a confiée

à nos soins,

i2° Nous conserverons la maison du faubourg Saint-

Jacques, qui recevra plus tard une destination appropriée

à sa situation si tranquille et si solitaire. Ms^ l'Evêque

d'Angers, dans la pièce officielle d'institution canonique,

a formé le vœu qu'elle devienne une maison de noviciat.

En attendant, c'est une résidence indépendante; un

Père, destiné à l'œuvre du dépôt, l'occupe avec un Frère

qui remplit toutes les fonctions nécessaires. La province

du Nord se compose donc actuellement de onze maisons

et d'une résidence.
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RArPORT DE LA PROVINCE BRITANNIQUE.

La province Britannique se compose de onze maisons,

quatre en Irlande, six en Angleterre, une eu Ecosse.

Mais comme il a été déjà parlé en détail de toutes ces

maisons en d'autres circonstances, mon rapport doit se

borner à faire connaître les travaux qui ont été accom-

plis par les Pères jusqu'à ce jour, et les améliorations

ou les progrès réalisés pendant les six dernières an-

nées.

La Maison de retraite d'Inchicore^ qui tient la première

place comme quartier général de l'œuvre des missions

dans la province, est située dans un des faubourgs de

Dublin, aujourd'hui en communication très facile avec

la ville par l'établissement d'un tramway desservi de cinq

en cinq minutes. Là, sur un magnifique lot de terrain

d'une étendue de plus de 15 acres (6 hectares 690 cen-

tiares), nos Pères ont bâti une des plus belles maisons

religieuses que l'on puisse voir en Irlande, plus une

école pour les enfants pauvres de la paroisse, et enfin,

le 8 décembre dernier, ils ont ouvert avec solennité, sous

le vocable de l'Immaculée Conception, une nouvelle église

qui passe pour une des plus jolies de la contrée.

J'ai reçu du supérieur de celte maison, le R. P. Shin-

NERS, le rapport suivant sur les travaux de la Commu-

nauté, pendant les six dernières années.

L'œuvre principale de notre maison est l'œuvre des

missions. Cinq de nos Pères y sont entièrement dévoués.

Durant les six dernières années, nos missions ont géné-

ralement commencé en avril et fini en octobre. Ces mis-

sions durent trois semaines et se succèdent de telle sorte

que, l'une étant finie, l'autre commence le dimanche

suivant. Nous avons même , en certaines occasions

,
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donné deux missions simultanément. En somme, je puis

constater que nos Pères ont donné, pendant le laps de

temps ci-dessus indiqué, quatre-vingts missions. A cha-

cune de ces missions nos Pères sont au moins trois. Aux

deux de Belfast ils étaient respectivement dix-sept et

douze ; et à celle de Liraerick, pendant le carême der-

nier, ils étaient six.

Les missions données par nos Pères ont invariable-

ment un grand succès, elles provoquent partout, dans le

peuple, un vif enthousiasme et produisent les fruits de

pénitence les plus abondants. Il est rare de rencontrer,

dans les paroisses que nous évangélisons, un seul sujet

rebelle à la grâce de la mission. A Belfast nous avons

distribué, du commencement à la fin, 45000 commu-

nions, et à Limerick 16000. Dans les petites paroisses,

le nombre des communions varie de 4 000 à iOOOO.

Nous ne sommes pas en état de répondre au quart des

demandes qui nous sont adressées par les évéques et par

les curés, et dès à présent nous sommes engagés pour

toute la durée de la saison prochaine.

Comme touchant à l'œuvre des missions, je dois men-

tionner une œuvre nouvelle que nous avons entreprise

depuis trois ans, la fondation d'une association pour les

hommes et pour les femmes, sous le titre de XImmaculée

Conception : association dont le centre est à Inchicore,

et que nous établissons dans toutes nos missions lorsque

nous avons quelque espoir de les voir bien entretenues

par le clergé paroissial. Le succès a si bien répondu à nos

efforts, qu'elle compte déjà environ 10000 membres.

Chaque année une retraite est prêchée par un de nos

Pères aux membres de l'association ; et, comme preuve

des bons effets qui résultent de cette organisation reli-

gieuse
,
je puis apporter ceci que, le mois dernier

,

1 600 membres ont suivi une retraite donnée dans une
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fiaroissG rtirale, dans le diocèse do Kilkcnny, où nous

avions donné une mission il y a deux ans.

Les slaliils de l'association prescrivent, pour chaque

mois, nne messe, un sermon et une communion gé-

nérale.

Outre les missions, les Pères d'Inchicore ont donné un

très grand nombre de retraites, paroissiales ou autres,

de neuvaines, de carêmes, etc. Le nombre des retraites,

y compris celles des communautés religieuses, doit

s'élever, je pense, à vingt chaque année. Pendant les six

dernières années, nos Pères ont généralement prêché le

carême au moins dans une des églises de Dublin ; sans

parler des sermons de charité ou de circonstance à di-

verses époques de l'année.

Pour ce qui est des fonctions du ministère accomplies

chez nous, elles se rapprochent beaucoup des fonctions

paroissiales. Nous n'avons pas la charge de curé, car en

Irlande les paroisses ne sont pas confiées aux réguliers,

mais pratiquement nous agissons comme curés dans un

très vaste et très populeux district. Nous avons, chaque

soir, des exercices de dévotion dans notre église : trois

messes chaque jour et cinq le dimanche ; trois sermons

chaque semaine, sans compter les assemblées mensuelles

d'hommes et de femmes appartenant à l'association de

l'Immaculée Conception et qui nous donnent un millier

de personne pratiquantes: nous entendons les confes-

sions tous les soirs et, en somme, il y a abondance de

travail pour les trois Pères dont se compose le person-

nel actif de la maison.

Notre nouvelle église a été ouverte en décembre der-

nier. Trois évêques ont assisté à sa consécration. L'évé-

que de Belfast prêcha le matin, et le plus grand orateur

de l'Irlande, le P. Burke, prêcha le soir. L'éghse, con-

struite dans le style fleuri du genre gothique, est d'une
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grande beauté, quoique inaclievée encore. La dépense

s'est élevée jusqu'à 40 000 livres (230 000 francs) et a été

couverte sans arrérage ; c'est le sou du pauvre principa-

lement qui a donné ce résultai, et c'est un Frère couver?,

le F. Mahony, avec le concours d'un comité local, qui a

collecté cette somme, en se dévouant, pendant les six

dernières années, à cette œuvre difficile et peu attrayante.

Un bazar tenu au mois d'août dernier et deux meetings

présidés par le lord-maire de Dublin, ont contribué aussi

à la réalisation de la susdite somme. Pour compléter

l'église, c'est-à-dire pour construire le sanctuaire et

achever les tours, il faudrait encore environ 4 000 livres

(100 000 francs).

Maison de Sainte-Marie, à Leeds.

A la différence de nos Pères d'Inchicore, nos Pères de

Leeds ont à donner tous leurs soins à la paroisse dont ils

sont chargés, et à laquelle, en effet, ils se dévouent avec

le plus grand zèle et le plus grand succès.

La population catholique de cette paroisse est de

5 000 âmes et se compose principalement de pauvres.

Par le compte rendu présenté à l'Evêque du diocèse, j'ai

constaté que, pour l'année courante, les confessions pas-

cales avaient été de 4 000, et que l'assistance à la messe

du dimanche atteint le chitlYe moyen de 3 500.

Le nombre des enfants qui fréquentent les écoles est

de 830. La Confrérie des hommes est de 400 membres
pratiquants ; celle des femmes, de 600 ; et les Congréga-

tions d'enfants en comptent 200. Pour qui connaît les

difficultés inhérentes à ce genre de ministère en Angle-

terre, ceci donne la mesure de temps et de travail que

nos Pères consacrent à cette population confiée à leurs

soins; car cela suppose des visites quotidiennes et do
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maison en maison à des familles peu à leur aise, qui n'ont

pas simplement besoin d'être touchées et converties une

bonne fois, mais qu'à chaque instant la plus paternelle

vigilance les protège et les garde des dangers et des ten-

tations qui les entourent. Matériellement, celte mission

tient le premier rang dans la province. Avec son église,

sans égale en Angleterre, sa maison de communauté

élégante et commode, ses écoles de garçons et de filles,

sa grande salle de réunion pour la société des jeunes

gens, Sainte-Marie fait honneur à l'énergie et au zèle

de nos Pères et spécialement du P. Pinet qui, ayant

trouvé cette maison dans un état de ruine, l'a amenée à

son état présent de prospérité financière.

Pendant la période des six dernières années, des amé-

liorations ont été réalisées dans notre établissement;

entre autres : un autel au Sacré Cœur de Jésus, du prix

de 200 livres ( 5 000 francs
)

, élevé en souvenir du

P. Redmond; une chaire en bois sculpté, du prix de

120 livres (2 000 francs) ; et, tout récemment, un calori-

fère pour l'église, du prix de 500 livres (12 500 francs);

généreuse offrande d'un monsieur protestant, dont la

femme a été reçue au giron de l'Eglise à Sainte-Marie.

Le dimanche, il y a quatre messes à heure fixe, avec

sermon à la dernière ; bénédiction pour les enfants à

trois heures ; vêpres, sermon et bénédiction dans la soi-

rée. Les jours de semaine ; deux messes; prière tous les

soirs; sermon, le mardi et le jeudi, pour les confréries.

Maison de Holy-Cross, à Liverpool.

Comme à Leeds, nos Pères de Holy-Cross sont chargés

de desservir un grand district dans le plus pauvre quar-

tier de la ville. La population catholique de la paroisse

est de plus de 7 000 ûmes, et sur ce nombre j'ai trouvé
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4 000 confessions pascales, 4000 personnes assistant à

à la messe le dimanche; 979 enfants dans les écoles,

2 000 noms inscrits au rôle des sociétés, dont envi-

ron 1 000, savoir : 600 hommes et 400 femmes, pratiquent

leurs devoirs religieux. J'ai constaté aussi que 23 000 per-

sonnes avaient fait la sainte communion dans le courant

de l'année, chiffre le plus élevé entre toutes les églises

de Liverpool, sauf celle des Jésuites, qui en compte

2000 de plus.

Outre le travail que réclame l'attachement des fidèles

à leurs devoirs religieux, nos Pères de Liverpool ont

travaillé avec succès pour l'achèvement de leur église, et

ils ont considérablement réduit leur ancienne dette. Le

sanctuaire de l'église, qui n'existait jusqu'ici que sur le

papier, a été construit au prix de 3 640 livres (9 1 000 francs).

Des vitraux ont été posés aux fenêtres pour 370 livres

(9230 francs). Deux autels ont été érigés dans les colla-

téraux pour 380 livres (9 500 francs). Une chaire a été

élevée pour 212 livres (3 300 francs). Outre cette somme
considérable de 4 772 livres (119 300 francs), l'ancienne

dette a été réduite de 3 214 livres (80 330 francs), faisant

un excédent de recettes de 7 986 livres (199 630 francs).

Cette somme est le fruit des travaux des Pères, aidés

par des collecteurs dévoués qui, après leur tâche de la

semaine, passent leur dimanche à aller de maison en

maison quêter le sou du pauvre. Pendant plusieurs an-

nées et, dans une certaine mesure, aujourd'hui encore,

les Pères qui, peut-être, ont à prêcher ou à dire deux

messes, ont accompagné et accompagnent les collecteurs

pendant ces quatre heures de fatigantes visites, travail

dans lequel ils ne peuvent être soutenus que par leur

dévouement aux intérêts de la mission dont ils ont la

charge.

L'cvêque de Liverpool, le docteur O'Reilly, m'a souvent
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dit combien il (^lait salisFail des _PèrRS de Iloly-Cross, el

il a donné la preuve pratique de sa bienveillance quand,

récemment, il s'est énergiquement opposé à la tentative

faite par les Bénédictins de s'introduire moralement dans

notre paroisse en transférant leurs écoles dans noire voi-

sinage.

Maison de Sainte-Anne, à Rock-Ferry.

Cette mission, située sur la Mersey, en face de Liver-

pool, a fait de grands progrès durant les six dernières

années. En premier lieu, la population catholique s'est

élevée du chiffre de 1 000, qu'elle dépassait à peine, à

celui de 2 000, et chaque semaine, à ce qui m'est rap-

porté, de nouvelles familles catholiques viennent s'éta-

blir dans la localité. Ici encore, une nouvelle église, ab-

solument nécessaire, est venue remplacer la salle du

couvent de la Sainte-Famille, qui, jusque-là, en avait

tenu lieu; et la consécration de ce nouveau temple au

culte public n'a pas peu contribué à l'accroissement de

population dont je viens de parler. C'est une église go-

thique; elle a coûté, dans son ensemble, 9 290 livres

15 shillings 2 pence (232 269 fr. 10 c). De cette somme,

4000 livres (100 000 francs) ont été collectées, en grande

partie , dans la paroisse ; les cinq autres mille livres

(125000 francs) ont été empruntées.

Un des plus respectables membres de la paroisse, qui

a donné plus de 400 livres (10 000 francs) pour la con-

struction de l'église, s'occupe actuellement de la doter

d'un maître-autel de 500 livres (12 500 francs). Nous

avons aussi quelque espoir qu'il voudra bien nous aider

à réduire notre dette ou à construire une maison de com-

munauté. Actuellement, les Pères habitent une maison

de location séparée de l'église, et la vie de communauté

souffre sérieusement de cet état de choses.
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A Rock -Ferry se trouve le noviciat de la Sainte-

Famille, et nus Pères se déclarent très redevables envers

la révérende Mère Supérieure du couvent et envers la

Communauté pour les services qu'ils en ont reçus.

Puisque j'ai nommé la Sainte-Famille, je saisis cette

occasion pour rendre hommage au zèle et au dévoue-

ment des Sœurs qui travaillent auprès de nos Pères dans

nos différentes missions d'Angleterre et d'Ecosse, à Li-

verpool, à Leeds, à Londres, à Kilburn, à Sicklinghall

et à Leilli. Les Sœur?, de l'aveu de tous, secondent admi-

rablement nos Pères dans lenr gloriense mission, et

nous, qui les voyons de près dans leur vie de chaque

jour, nous pouvons témoigner en connaissance de cause

qu'elles possèdent au plus haut degré la prudence, le

zèle et les autres vertus des Institutions religieuses les

plus ferventes.

Maison de Maris Stella, à Leilh (Ecosse).

Au sujet de cette mission, deux faits sont dignes d'être

mentionnés: 1° le grand accroissement delà population

catholique, qui est aujourd'hui de 4 500 âmes. Je n'ai

pas pu savoir le nombre des fidèles qui assistent réguliè-

rement à la messe et qui s'approchent du Sacrement de

pénitence ; mais, d'après ce que j'ai vu, je puis rendre

hommage au zèle de nos Pères. Une mission donnée

dans la paroisse par deux de nos Pères d'Inchicore, en

mai dernier, a été bien suivie, et a ramené un grand

nombre d'indifférents à la pratique de leurs devoirs. Les

écoles, sous la bonne direction de nos Sœurs, comptent

700 élèves. Nos Pères ont, là comme ailleurs, établi des

confréries d'hommes et de femmes.

Le second fait que je suis heureux de signaler ici, c'est

la vente avantageuse d'une propriété immobilière que

T. XTII. 24
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nous poss(5dions à Leilh. Celle opération, arrivée au bon

moment el conclue à des conditions très satisfaisantes,

nous a permis d'acquitter complètement la dette an-

cienne qui pesait sur l'église et de faire entrer la mission

dans un état véritablement prospère.

Maison de Tower-Hill, église des Martyrs anglais,

à Londres.

Par sa position, cette maison est une des plus impor-

tantes de la province, quoique pour des causes diverses

elle soit grevée d'une dette qui nous cause les plus sé-

rieuses anxiétés. Notre propriété, en ce quartier de Lon-

dres, consiste en une très belle école, fréquentée par

500 enfants ; en une église , une des plus belles de

Londres, et en un emplacement pour une maison de

communauté. La population catboliqne, qui, il y a trois

ans, était de 6 000, est maintenant réduite à 2 000 par

suite d'une mesure municipale qui a jeté à terre un

grand nombre de vi(!illes maisons babitées par des pau-

vres, et obligé cette population, presque toute catholi-

que, à cbercber ailleurs un domicile. Si, comme nous

l'espérons, des maisons d'ouvriers sont bâties sur l'em-

placement des premières constructions, nos catholiques

reviendront et le nouvel état de choses sera meilleur

que l'ancien. Même maintenant, c'est un fait digne

de remarque que l'assistance aux oftices n'a pas diminué

d'une manière sensible, et que les recettes sont aussi

bonnes que jamais. Les offices sont très bien organisés.

L'association de la Sainte-Famille, pour les femmes, est

nombreuse et la Société des jeunes gens produit un très

grand bien dans la paroisse.

Comme je l'ai dit plus haut, Tétai financier de cette

maison est pour nous une cause de grande anxiété. Jus-
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qu'à ce jour, nous avons pu, grâce en grande partie aux

travaux du R. P. Crâne en Australie, payer les intérêts

annuels de la dette, qui ne sont pas an-dessous de

1000 livres (25 000 francs) ; mais nous ne devons pas

nous dissimuler qne cette ressource est essentiellement

passagère et précaire, et quil faut absolument songera

un moyen de réduire le capital de la detle. A ditférenles

reprises, nous avons parlé de demander un secours aux

autres maisons en faveur de celle-ci.

Mais toutes les autres maisons, excepté peut-être celle

de Leith, ont leurs propres dettes, ou si elles n'ont pas

de dettes, comme par exemple Sainte-Marie de Leeds,

elles ne sont pas en état de faire autre chose que de

payer leurs taxes pour chaque Père à la caisse provin-

ciale. Si le commerce venait à se relever, je crois que

des collectes organisées en Angleterre et en Amérique

seraient le moyen le meilleur pour tirer cette maison

d'embarras. Je suis convaincu que si la dette pouvait

être réduite dans une certaine limite, à 10000 livres

par exemple (250 000 frae.cs), nous n'aurions rien à

craindre, car k'S recettes actuelles permettraient déjà

aux Pères de se suffire et de supporter cette charge,

quoique énorme.

Maison de Kilburn, Nouveau Prieuré [Neiv-Prionj).

Depuis 1873, écrit le P. Cox, la population de Kilburn

a beaucoup augmenté. Cinq grandes roules ont remplacé

autant de chemins vicinaux.; d'autres ont été ouvertes

de tous côtés là où s'étalait auparavant la culture en

rase campagne. Des rues à peine percées se sont, comme
par enchantement, bordées de maisons el peuplées d'ha-

bitants; le mouvement de construction coutinue et dé-

termine par là même l'aflluence toujours croissante des
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familles. Cet accroissement rapide de la population, en

même temps que l'incommodité de l'emplacement de

notre chapelle provisoire, ont rendu nécessaire la con-

slriiction d'une nouvelle église. Nous avons dû céder à

celte nécessité, atln de seconder la renaissance à la vie

catholique dans ces quartiers tout neufs.

Les catholiques de la paroisse ont entrepi^is de sous-

crire pour cela jusqu'à 3 000 livres v75 000 fiancs), et les

Pères ont été autorisés à en emprunter autant, car l'église

devait coûter 6 000 livres (150 000 francs). Un contrat fut

passé avec l'archilecte pour la réalisation partielle du

plan adopté, et cette partie de notre future église a été

ouverte en mai par S. Em. le cardinal Manning. Or, quoi-

que incomplète, nous la tiouvons admirablement com-

mode pour les fidèles. Malheureusement, à cause de la

stagnation des attaires, les souscriptions des tidèies n'ont

pas répondu à notre attente. Cependant, avec l'aide d'un

Frère convers, les Pères ont collecté plus de 3 000 livres,

et ils ont l'espoir qu'avec le temps leur troupeau sera en

état de tenir ses promesses.

Le service religieux est bien suivi, et le peuple, quoi-

que peu enthousiaste, est cependant fervent, bon et dé-

voué aux Pères. Un membre de la paroisse a promis

i 000 livres (23 000 francs) pour l'église, s'il réussit à

faire adopter une invention qui a déjà reçu l'approba-

tion de plusieurs savants.

Comme complément du saint ministère, nos Pères ont

une école pour les enfants pauvres. Elle est admirable-

ment tenue et a reçu les plus grands éloges de ditlerenls

inspecteurs.

Depuis le dernier Chapitre, une iamille à laquelle

nous sommes grandement redevables, voulant faire une

œuvre de zèle et se proposant avant tout la formation

de jeunes gens à la prédication évangéiique, a donné
i
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i 000 livres (25 000 francs) pour construire un juniorat

et, de plus, elle s'est engagée à payer la pension de

trois junioristes pendant toute la durée de leurs études à

Kilburn.

Réformatoires.

Dans nos deux réformatoires de Saint-Kevin à Glen-

cree et de Saint-Conleith à Philipstown, nos Pères et

nos Frères continuent de se dévouer avec un grand

zèle et un grand succès à l'œuvre difficile confiée à

leurs soins. A Glencree, il y a un personnel de 3 Pères

et de 15 Frères convers ayant mission de réformer

moralement et d'élever chrétiennement 280 enfants.

A Philipstown, un personnel égal de 3 Pères et de

15 Frères convers remplit la même mission à l'égard

de 240 enfants. De grands succès ont récompensé les

fatigues de nos Pères et de nos Frères dans leur minis-

tère multiple auprès de ces pauvres enfant?. Il faut

aussi, pour être complet, ne pas oublier de dire ce que

nous devons à ces deux maisons, qui rapportent chacune

1(000 livres (25 000 francs) par an à la province. Sans ce

secours, la province serait absolument dans l'impossibi-

lité de faire face à ses obligations.

Noviciat de Stillorgan.

Le noviciat se compose actuellement de 7 novices

scoiastiques, de 10 Frères convers et de 13 junioristes.

Cinq des novices viennent de l'un et de l'autre juniorats,

et 4 d'entre eux doivent faire leurs premiers vœux au

15 août prochain.

Pour remédier à notre grande disette de sujets, nous

nous sommes lancés dans dos dépenses assez considéra-

bles et dans de grandes sollicitudes en fondant deux
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jiiniorats, faute d'avoir des collèges. Nous avons acquis

ia convicliori que c'était le seul moyen d'avoir des novi-

ces. Les autres ordres qui oui des collèges trouvent, eux-

mêmes, difficilement des recrues pour leurs noviciats.

Rien d'étonnant que nous soyons obligés de faire de

plus grands sacrifices et de plus grands etForts pour

nous tenir au niveau des besoins actuels, ne fût-ce que

de ceux de la province. Notre grande dif'ticulté, c'est la

dépense d'aboid, el ensuite le manque de sujets prêts à

se dévouer à l'œuvre. Nous nous etlorçons de vaincre la

première en prêchant el quêtant en Amérique^ par le

ministère du P. Hunt; quant à la seconde, nous comp-

tons sur le dévouement des Pères, maintenant qu'ils

voient l'absolue nécessité de préparer des sujets à la

Congrégation.

Autres œuvres.

Outre les missions et les retraites données par les Pères

d'Inchicore ou conjointement avec eux, nos Pères des

autres maisons ont été eux aussi engagés, surtout pen-

dant l'été, dans des travaux de missions et de retraites.

En calculant le nombre de ces travaux qui ont été

faits, à ma connaissance, depuis trois ans, je n'exa-

gérerai pas eu portant le chiffre des missions à cin-

quante et celui des retraites à cent
,
pendant les six

dernières années. Malgié cela cependant, nous avons

été obligés de refuser une foule de demandes présen-

tées par des Evêques, des Prêtres, des religieuses.

Pendant les trois derniers mois, nous avons refusé cent

demandes provenant de divers couvents, à l'adresse de

l'un de nos Pères. Dans un diocèse, l'Evêque insiste

pour qce nous donnions toutes les missions et toutes les

retraites qui dépendent de sa juridiction. Il n'y a pas de

meilleure preuve, je crois, de l'estime dans laquelle nos
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Pères sont tenus et, pourvu que nous restions dignes de

notre réputation, il n'y a pas à craindre pour ravenir

de noire chère société dans la province britannique.

BAPPORT SUR LA PROVINCE DU CANADA.

En venant rendre compte au Chapitre de l'état de la

province du Canada, il nous est agréable de citer tout

d'abord le jugement qu'en a porté le R. P. Soullier dans

son acte de visite, lorsqu'en 1876 il fut envoyé par notre

T.-R P. Supérieur général, comme visiteur, dans cette

province. Voici ce que porte cet acte de visite :

(( Nous avons pu constater l'état relativement pros-

père de la province ; il s'y est accompli un progrès con-

sidérable depuis la dernière visite générale; de nouvelles

œuvres importantes ont été créées, celles qui existaient

se sont consolidées et agrandies. Le noviciat a reçu une

fort convenable installation; unjuniorat, qui nous donne

déjà de belles espérances, a été fondé; le scolasticat,

provisoirement adjoint au collège d'Ottawa, sera aussi

doté d'un domicile spécial. Le personnel, quelque insuf-

fisant qu'il soit pour tant d'œuvres à poursuivre, et de

si vastes régions à évangéliser, il faut le reconnaître, sera

une force considérable au service de la sainte Eglise,

si tous les éléments qui le composent sont bien pénétrés

de Tesprit et des veitiis qu'exige notre sainte vocation,

« Je n'ai qu'un mot à ajouter à cette appréciation en-

courageante, c'est pour dire le bonheur que j'éprouve

de pouvoir rendre témoignage au bon esprit qui règne

en général dans la province, et au zèle infatigable qui se

déploie de côté et d'autre pour assurer le succès des

œuvres. »
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Le R. P. Antoine constate en môme temps qne la

visite (ir. R. P. Soiillter a f;iit un très grand i>ien à la

province du Canada, en y fortifiant l'empire de la Règle

et en y ravivant l'esprit religieux.

La province, depuis le dernier Chapitre général, n'a

point angmenté le nombre de ses maisons, malgré les

demandes qui lui ont été faites, surtout par les Evê-

ques des Ktats-Unis. L'essai qne l'on avait tenté à

Saint-Paul de Minnesota a dû échouer, devant la con-

dition impossible dans laquelle l'autorité diocésaine

voulait nous placer. Les résidences sont les mêmes

qu'en 1873; celle de Mattawan cependant^ qui n'exis-

tait alors qu'à l'état d'essai, a été depuis régulièrement

consliluée. Nous devons placer ici une remarque qui

expliquera pourquoi la province du Canada n'a pas fait

de nouvelles fondations, c'est qu'elle n'a pas les sujets

sutîîsants pour les œuvres dont elle est chargée; elle

ne pouvait donc entiepreiidie davantage. Malgré les

pertes douloureuses que la province a faites depuis six

ans, par la mort de Pères^ de 5 scolasliques et de

2 Frères convers, elle compte en ce moment 08 Pères,

18 scolastiques, 8 novices scolastiques, 36 Frères convers

et 7 Frères novices convers, ce qui porte à d37 le per-

sonnel actuel de la province du Canada.

Nous devons constater avec une grande satisfaction

que, depuis quelques années, les vocations pour l'état de

Frères convers deviennent plus nombreuses que par le

passé. Lors du dernier Chapitre, la province ne comptait

qu'un seul Frère convers canadien qui eût fait ses vœux

perpétuels; elle en compte aujourd'hui huit, et un plus

grand nombre ayant fait des vœux de cinq ans. Ou a pu

enfin établir un petit juniorat ; il est rattaché au collège

d'Ottawa et se trouve sous la direction spéciale d'un

Père qui veille sur les junioristes, en dehors des classes
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que chacun d'eux suit selon son degré d'avancement

et les aptitudes qui lui sont reconnues. Ces juniorisles

sont actuellement au nombre de 15. Les charges qui

pèsent sur la province, ne lui permettent pas d'en

entretenir un plus grand nombre. Le noviciat suit sa

marche régulière ; il est cependant actuellement un

peu moins fourni que les années précédentes; il donne

toutefois, chaque année, quelques bons sujets au sco-

lasticaf. Quant aux Frères convers, comme nous l'a-

vons déjà dit, ils se présentent au contraire en plus grand

nombre, au grand profit de la province, qui retire du

concours de ces modestes, mais très utiles associés, de

grands avantages. Le scolasticat continue à être uni au

séminaire d'Ottawa, on n'a pu faire autrement jusqu'à

présent ; le personnel de professeurs et les ressources

manquant pour procurer une installation que tous dési-

rent et qui, plus tard, pourra s'efiectuer, on l'espère du

moins; cependant, l'état actuel otl're des avantages.

Plusieurs des Frères scolasliques, étant employés à

faire des classes au collège d'Ottawa, donnent occasion

de juger de leur sens pratique comme du dévouement

dont ils sont animés ; l'on est heureux de pouvoir con-

stater qu'ils sont doués d'un bon esprit et pleins de

zèle pour accomplir l'une des œuvres les plus impor-

tantes de la province : celle de l'enseignement. C'est le

scolasticat qui a fourni le plus grand nombre des bons

professeurs, aujourd'hui élevés à la prêtrise, que pos-

sède le collège.

Nous avons maintenant à exposer l'état des œuvres

extérieures dont la province a la charge, savoir les mis-

sions des Chantiers, celles des Sauvages, et les missions

et les retraites dans les diocèses. Le champ est toujours

immense, et les ouvriers sont toujours trop peu nom-

breux pour le cultiver.
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Missions des Chantiers.

Les Annales de la Congrégation ont plusieurs fois

publié des rapports sur ces missions laborieuses et très

pénibles; il serait donc superflu de venir ici répéter ce

que tout le monde connaît. Nous dirons seulement que

ces missions sont toujours fécondes en heureux résul-

tats, quoiqu'elles aient un peu perdu de leur impor-

tance par le ralentissement du commerce du bois, et

par la destruction des forêts les plus rapprochées des

centres civilises. Les chantiers aujourd'hui sont portés

à de plus grandes distances, ce qui augmente nécessai-

rement la fatigue des Missionnaires. Mais ce n'est

pas un obstacle capable de les arrêter, ils font quand

même leur œuvre apostolique, et reviennent toujours

le cœur rempli de consolations, parce que le ciel a béni

leurs travaux. Nous ne voulons point quitter ce sujet

sans donner, en passant, un souvenir au regretté P. Re-

BOUL, qui fut, pendant plus de vingt-cinq ans, l'âme de

cette œuvre vraiment apostolique, et qui tomba glorieu-

sement au milieu de ces forêts dont il connaissait tous

les chemins qui les traversent et tous les hardis bûche-

rons qui les exploitent. C'était sa famille, et il a été pleuré

par tous comme un père, à cause du bien qu'il leur a

fait en les ramenant à Dieu.

Missions sauvages.

Elles continuent à se faire, comme par le passé. Ceux

des nôtres qui en sont chargés, s'acquittent toujours de

ce pénible ministère avec un zèle digne d^éloges et qui

attire sur leurs travaux la bénédiction du ciel et honore

la Congrégation. Nous ne nous dissimulons pas qu'on
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pourrait donner plus d'extension encore à ces missions,

et surtout qu'il serait nécessaire de fonder des établisse-

ments plus rapprochés des sauvages; mais deux obsta-

cles jusqu'à présent s'y sont opposés, le manque de su-

jets et surtout le défaut de ressources. La province fait

ce qu'elle peut, on ne saurait lui demander davantage.

Missions et retraites diocésaines.

Il se donne peu de grandes missions dans le Canada

actuellement, tandis que les exercices des retraites sont

donnés fréquemment dans les paroisses et les commu-

nautés religieuses, comme dans les collèges; sous ce rap-

port, les Evoques et le clergé de cette province donnent

à nos Pères tout l'encouragement qu'ils peuvent désirer.

Il est fâcheux seulement que le nombre restreint de Mis-

sionnaires ne permette pas toujours de répondre aux

demandes qui arrivent de partout; il serait cepen-

dant désirable que leur nombre fût augmenté, car il im-

porte de garder la position qu'a possédée jusqu'à pré-

sent la Congrégation en cette contrée. Malgré le zèle et le

dévouement des six ou sept Pères consacrés à ce minis-

tère, il est à peu près impossible qu'ils puissent suftire à

toutes les demandes qui leur sont adressées et du Canada

et des Etats-Unis.

Outre ces retraites, nos Pères sont appelés également

à prêcher des retraites pastorales dans les diocèses de la

province ecclésiastique de Québec, et nous devons dire

qu'ils les ont toujours prêchées à la grande satisfaction

des Evéques et des Prêtres ; encore ici, le nombre de

ceux des nôtres qui se dévouent à ce ministère diificile

est trop restreint.

Après ce rapide coup d'oiil sur l'ensemble des (leuvres

de la province, nous avons à dire un mot de son état
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moral. En général, il y a chez les sujets bonne volonté,

désir du bien, zèle pour les œuvres de la Congrégation,

et, grâce à Dieu, la province compte un bon nombre

d'excellents religieux. Seulement, nous constatons que

les études sérieuses sont généralement négligées ; la

cause principale, c'est que les sujets sont trop absorbés

par les travaux du ministère et les occupations exté-

rieures.

Nous allons maintenant exposer l'état de nos diverses

maisons et résidences
;

quelques-unes ont progressé

d'une manière assez remarquable, d'autres au contraire,

par suite de la crise financière que l'on traverse en

Amérique, ont subi des pertes sensibles et se trouvent

dans un état de gêne d'où elles ne sortirent qu'avec le

temps et avec beaucoup de difficultés.

Maison de Montréal.

Les difticuliés tinancières sont depuis longtemps sur-

montées. Cet important établissement s'est peu ressenti

de la crise financière qui sévit cependant, à Montréal,

plus qu'ailleurs ; mais c'est grâce au personnel qui y est

attaché et qui est chargé spécialement de desservir notre

église de Saint-Pierre. Les quatre belles congrégations

d'hommes, de mères de famille, de jeunes gens et de

jeunes personnes sont toujours l'honneur et la gloire de

cette église, comme elles en font la prospérité. Le nom-

bre de ces associés dépasse 2 700.

Des améliorations considérables ont été faites depuis

six ans à cet établissement; l'intérieur de l'église a été

réparé, on a élevé la flèche du clocher qui manquait

encore ; un nouveau système de chauffage a été in-

stallé. Ces différents travaux ont été exécutés sans aug-

menter les dettes de la maison, qui a toujours pu payer
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non seulement ses redevances annuelles, mais encore

diminuer sa dette.

Eu consultant le codex historique de cette maison,

pour les six dernières années qui viennent de s'écouler,

on constate que trois ou quatre Pères, qui y sont attachés

et qui sont affectés au ministère des missions et retraites,

en ont prêché 129 ; ils ont donné les exercices du jubilé

à 70 paroisses, prêché 13 neuvaines, 6 triduum, 18 qua-

rante heures, 23 retraites de pensionnat, 17 relraiies de

collège, 49 retraites à des communautés religieuses et

13 retraites pastorales. Nous devons ajouter que tous ces

travaux apostohques ont produit des fruits de grâce dans

les âmes.

En temps ordinaire, six Pères sont employés au ser-

vice de l'église Saint-Pierre. Si l'on considère le travail

énorme qu'ils ont à faire, on trouvera que leur nombre

est insuffisant ; il y en a parmi eux qui ont jusqu'à

2300 pénitents, dont 1500 sont des hommes, ou des

jeunes gens. Le nombre des communions annuelles, sans

compter les communions pascales, atteint le chifirc

de 70 000.

Maison de Québec.

L'œuvre de Saint-Sauveur est près jue uniquement

paroissiale, l'insuffisance du personnel de la provinct: ne

nous ayant pas permis de placer dans notre maison de

Québec deux ou trois Missionnaires de plus, qui, certai-

nement, seraient presque constamment occupés a donner

des retraites et des missions. C'est là une lacune qu'il

importe de combler le plus tôt possible. Les cinq Pères

occupés aux œuvres paroissiales sont écrasés de travail
;

deux Pères devraient leur être adjoints, surtout si l'on

considère que la paroisse de Saint-Sauveur compte

12000 fidèles, qui tous, ù de très rares exceptions, se
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confessent. L'année dernière, le nombre des communions

s'est élevé, dans cette église, au chillre de 92 000, ce qui

suppose des heures sans fin passées au confessionnal

par les Pères de la maison de Québec.

Nos Pères, dans la paroisse de Saint-Sauveur, ont créé de

nombreuses écoles, où tous les enfants de Saint-Sauveur

peuvent recevoir une bonne éducation avec le bienfait

de l'instruction religieuse; iO Frères sont employés

dans plusieurs écoles de garçons et autant de religieu-

ses dans les écoles de filles; il y a, en outre, H maî-

tres ou maîtresses laïques qui se consacrent dans des

écoles particulières à l'instruction des enfants de la pa-

roisse. Le cliitlre des enfants qui fréquentent assidû-

meut ces diverses écoles s'élève à 1 900. De plus, une

vingtaine de jeunes gens suivent, comme externes, les

classes du petit séminaire de la ville.

Trois tlorissantes Congrégations ont été fondées dans

la province de Suint-Sauveur ; ce sont celles des jeunes

gens, de la Sainte-Famille et des enfants de Marie,

qui, toutes, marchent aemirablement. L'œuvre fondée

à Québec est incontestablement l'une des plus pros-

pères de la province. Sa situation temporelle, malgré

la crise financière qui se fait sentir cruellement dans

cette ville, se soutient et même progresse. Cette maison,

malgré qu'elle ait été obligée de faire des dépenses con-

sidérables pour des améliorations à l'église, a pu encore

amortir sa dette, depuis six ans, de plus de 75 000 francs.

Maison du collège d'Ottawa.

Cet établissement, le plus considérable que possède la

province du Canada, compte 16 Pères, 18 scolastiques,

12 Fières convers et 15 juniorisles. Outre les cours com-

mercial et classique qui y sont donnés, il y a encore des
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coursde philosophie et de théologie. Uneéglise paroissiale,

qui est sa propriété, y est attachée ; l'un des Pères remplit

les fonctions de curé, trois autres sont chapelains dans

les trois communautés religieuses de la ville d'Ottawa.

On a plus que doublé les bâtiments du collège depuis

six ans, et, comme presque toujours, les dépenses ont été

beaucoup plus considérables qu'on ne l'avait prévu ; il

en est résulté une aggravation de la dette dont l'admi-

nistration provinciale se préoccupe justement, et qui a

rendu nécessaire un emprunt garanti par la maison

de Lowell.

Maison de Bull.

Il y a trois ou quatre ans, cet établissement, nouveau

encore, offrait les plus belles espérances; il possédait

une grande et belle église, une vaste maison fort conve-

nablement emménagée, et des maisons d'école ; tout fai-

sait présager un avenir prospère ; mais la crise finan-

cière, qui depuis est survenue, a contiarié ces espérances.

La ville de Hull, presque uniquement habitée par une po-

pulation ouvrière, s'est vue ruinée par l'arrêt des travaux
;

aussi est-elle tombée dans une grande pauvreté, un

grand nombre de ses habitants ont dû partir pour aller

chercher des moyens d'existence ailleurs.

Avec un pareil état de choses, les ressources de la

Communauté se trouvent presque anéanties.

Ce sont les Pères de cette maison qui sont chargés de

faire la mission des chantiers; sous le rapport temporel,

c'était un avantage pour l'établissement de Hull; mais

depuis trois ans, par suite delà diminution très considé-

rable du commerce des bois, les ressources que procu-

rait la mission des chantiers ont diminué beaucoup. La

mission de Hull traverse donc, depuis quelque temps,
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mu; phase ciilique sous le iiipport fiiiaiiciei., et il seiuit

bien dilTicile tl';issi^iier un tenue prochain à cet étal de

choses. Nus Pères conlinucnt toujours, cependant, leur

œuvre de dévouement, en évangélisant les pauvres,

selon notre saiuto vocation, et^ grdce à Dieu, avec grand

fruit pour les âmes.

Maison de Tcmiskaming.

Les œuvres de celte maison sont toujours les mêmes
que celles qui lui furent confiées dès sa fondation, c'est-

à-dire les missions sauvages, celle des chantiers et l'évan-

gélisation des colons qui sont venus s'établir dans la ré-

gion dont la mission de Temiskaming est le centre. Le

personnel des Pères est toujours le même, mais celui

des Frèies convers a augmenté. On a construit une nou-

velle chapelle sur le même côté du lac que la maison de

communauté, ce qui facilite beaucoup le service religieux

de la populaiion.

Nos Frères se livrent à l'exploitation des champs, et

chaque année ils augmentent la culture par de nou-

veaux défrichements. Grâce à leurs travaux, cette mai-

son peut se soutenir sous le rapport temporel-, autrefois,

l'œuvre de la propagation de la foi de Québec faisait

une allocation pour les missions sauvages , allocation

qui pouvait à peu près suffire pour les frais qu'elles

entraînent; depuis, elle a réduit à peu près de moitié

la somme qui était allouée, et aux réclamations qui

ont été faites à ce sujet, elle a répondu que le diocèse

d'Ottawa, étant à même de supporter les frais de ces

missions, devait compléter la somme qui leur était né-

cessaire.
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Maison de Lowell.

Celte maison compte sept Pères; en eiit-elle Irois

de plus, elle pourrait à peine suffire aux demandes

démissions dans les Etals-Unis; il est vrai que, pour

ces missions, il faut posséder assez bien la langue

anglaise, et ceux qui, dans la province, parlent cette

langue sont malheureusement en trop petit nombre.

Les églises desservies par nos Pères sont fréquentées

par une population nombreuse qui reçoit, de leur part,

tous les soins religieux qu'elle peut réclamer. La grande

et belle église de Tlmmaculée Conception, qui, depuis

deux ans, est achevée et livrée au culte, attire beaucoup

de monde. L'église Saint-Joseph, oii la prédication se

fait en français, réunit, tous les dimanches et les jours

de fêles, un nombre considérable de C^uiadiens. Nous

sommes devenus propriétaires de cette église, comme
nous l'étions déjà de celle de l'Immaculée Conception,

grâce à un acte bienveillant et généreux de Ms"" Wil-

liams, archevêque de Boston, qui en a lait don aux Ublals.

Un des Pères de Lowell continue à visiter les catholiques

de Bellerica, et visite également d'une manière régulière

le vaste établissement d{3 Tewkebery, où le gouverne-

ment de l'Etal de Massachusetts donne le logement et

l'entretien à des centaines de pauvres, dont la majorité

est catholique ; c'est une belle œuvre, une vraie mission

pour les pauvres, dont les résultats sont des plus conso-

lants pour le Missionnaire.

Pour nous résumer, nous dirons que la maison de Lo-

well a, depuis sa fondation, joui d'un état de prospéiité

.qui ne s'est jamais ralenti ; une fois de bonnes écoles

fondées, cet établissement sera aussi complet qu'on peut

le désirer. Il y aura cependant une maison de commu-

T. XVII. 25
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iiaulé à construire, celle où nos l'ères habitent acluelle-

menl n'étant que provisoire. Son étal linaiicicr est très

prospère, comme il le sera constaté plus biis, et pourra

puissamment aider, par l'excédent de ses recettes, les

œuvres de la province.

Maison de Buffulo.

Nos Pères, au nombre de deux ou trois, sont employés

au service paroissial de réu;lise des Saints-Anges. Nous

n'avons lien à signaler de particulier dans ce minis-

tère uniforme; toutefois, nous devons constater un

progrès relativement remarquable dans cet établisse-

ment, progrès dû en grande partie au zèle infatigable

du Supérieur local.

Depuis le dernier Cliapitie, l'église des Saints-Anges

a été plus que doublée par des agrandissements ; on a

construit une belle sacristie, un beau terrain a été acquis,

sur lequel une maison d'école fort convenable a été bâ-

tie ; cette maison d'école réunit les enfants Irop éloignés

de l'unique école paroissiale qui existait, et qui s'élève

à côlé de l'église. Ces travaux et ces acquisitions n'ont

nullement mis à la gêne cette maison ; les industries

du Supérieur local y ont pourvu, elle a toujours payé

intégralement ses redevances, et, de plus, elle a pu

amortir sa dette, depuis six ans, de 20 000 fiancs ; ce qui

reste à payer aujourd'hui est peu considérable. L'admi-

nistration provinciale vit toujours dans l'espérance de

forlitier le personnel de cette maison. Si deux bons

Missionnaires, parlant l'anglais, pouvaient y être placés,

ils auraient devant eux un vaste champ à parcourir; car

nulle de nos communautés n'est mieux située pour l'œuvre

des missions. La résidence de nos Pères, à Bufïalo, est

une des plus belles et des plus couimodes que possède
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la province, et lous font des vœux pour qu'elle abrite

bientôt un plus grand nombre d'enfauis de la faujille.

Maison de Plattsburgh.

L'élat de celte maison est slalionnaire ; il est aujour-

d'hui ce qu'il était il y a vingt ans ; les Pères qui la com-

posent sont toujours employés au service des deux pa-

roisses de cette petite ville, qui ne jouit pas d'une grande

prospérité; îuissi nos Pères y trouvent a peine de (juoi

"vivre. Platlsburgh n'a jamais donné de grandes consola-

tions, et rien ne présage qu'il doive en être autrement à

l'avenir. Nos Pères, toutefois, y font le bien et y vivent

en bons religieux, toujours à leur devoir et au service des

âmes.

Résidence de la Rivière au désert.

Celte résidence possède do vastes domaines; ses pro-

priétés, à part l'église, la maison et le couvent, consis-

tent eu fermes, en moulins et les terres boisées sont con-

sidérables; on avait espéré qu'elles seraient un moyen

de ressources pour la province, mais celt(; résidence se

trouve grevée d'une dette due à l'état actuel des affaires

du Canada. L'établissement de la Rivière au désert

ne pourra se relever, sous le rapport financier, que si

les propriétés augmentent de valeur, soit par la con-

struction des chemins de fer qui devront les tiaverser,

soit pour toute autre cause; aujourd'hui, par suite de la

stagnation du commerce en Canada, ces propriétés ont

perdu de leur prix, et vouloir s'en défaire, ce seiait les

vendre à perte énorme. Les quatre Pères qui fout partie

de cette résidence ont un ministère très laborieux, ils se

trouvent dans un véritable pajs de missions, où l'usage
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du français, de l'anglais eÀ de l'algonquin est nécessaire.

La Rivière au d(5sertsert de maison de vacances à nos sco-

lastiques d'Ottawa qui viennenl dans ce séjour agreste,

mais très agréable, passer six semaines et, par leur

présence au milieu de nos Pères et Frères, donner à la

résidence le caractère d'une vraie communauté reli-

gieuse.

Résidence de Bethsiamits.

Jusqu'à ce jour, nous ne possédons aucun titre qui

nous déclare possesseurs de cet établissement; nous n'en

avons donc que la jouissance ou plutôt l'usufruit. Il y a

deux ou trois ans, on a voulu tenter d'obtenir le titre de

propriété, mais on a dû reculer devant une opposition

indirecte faite par l'Evêque du diocèse. Les trois ou qua-

tre Pères qui composent cette résidence ont de quoi

vivre et au delà; leur ministère est toujours consolant.

C'est, on peut le dire, la plus belle et la plus prospère mis-

sion parmi les sauvages que nous ayons dans la province

du Canada.

Résidence du Sault Saint-Louis.

Un seul Pèi;e peut desservir la mission iroquoise qui

est attachée à cette résidence; il a deux Frères convers

pour compagnons. La proximité du noviciat, où il se trans-

porte aisément chaque semaine, ôte à sa position le ca-

ractère de l'isolement. Nous ne possédons rien au Sault

Saint-Louis, tout y appartient à la tribu des Iroquois,

laquelle fournit seulement la moitié du traitement slric-

temiînt nécessaire à son Missioimaire; l'Œuvre de la pro-

pagation de la foi de Montréal complète la somme.
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Résidence de Mattawan.

Cette résidence a été fondée par les Pères de la maison

de Temiskaming, dont elle dépend ; elle est établie au

milieu d'un village qui grandit peu à peu, mais, étant

habitée par une population mélangée de trois races, il

faut la connaissance de trois langues pour la desservir.

C'est un des Pères de Temiskaming qui remplit, la plus

grande partie de Tannée, ce pénible ministère. Les pro-

priétés que nous y avons nous appartiennent ; il est vrai

de dire qu'elles ne sont pas considérables.

Nos Pères ont fondé à Mattawan un couvent de Sœurs

grises d'Ottawa, qui sont chargées de l'instruction des

enfants et du service d'un petit hôpital, établi surtout en

faveur des hommes des chantiers surpris parla maladie.

Avant la construction de cet établissement, ces pauvres

malheureux se trouvaient destitués à peu près de tout

secours au milieu des vastes forêts qu'ils exploitent.



VARIÉTÉS.

UNE FÊTE AU COLLÈGE D'OTTAWA.

Los journées du 17 ot du 18 juin élaicnt des jours de

fête pour notre maison du collège d'Ottawa.

Les anciens élèves se réunissaient en grand nombre,

dès le 17, dans leur Aima Mater. L'objet principal de

cette réunion était surtout de fêter leur bien-aimé Supé-

rieur et Père, le R. P. Tabaret, et d'applaudir à l'in-

signe faveur que Me'' Duhamel, lui-même son ancien

élève, lui avait obtenue lors de son voyage à Rome : le

titre et les degrés de doctenr en théologie.

C'est le 18, à l'issue d'une messe célébrée par M^'' Du-

hamel, que Sa Grandeur revêtit le R. P. Tabaret des in-

signes du doctorat. Après avoir prononcé une éloquente

aiiocution latine, dont nous sommes heureux de donner

le texte plus loin, à la prière du P. .\ntoine, Ms^ d'Ot-

tawa voulut bien lui remettre son propre manuscrit

pour être communiqué à notre bien-aimé Père général.

Nons citons, à cette occasion, en leur entier les articles

publiés par la Gazette d'Ottawa dans ses numéros du 18 et

du 19 juin :

Grande réunion des anciens élèves.

Vers sept heures et demie hier au soir, environ trois cents ou

quatre cents personnes s'étaient donné rendez-vous au collège

d'Ottawa. Cette magnifique réunion était composée en ma-

jeure partie des anciens élèves du collège et d'un certain
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nombre d'invités ; tous s'étaient rendus pour assister à la

première partie du programme préparé en l'IionneurdeM. le

R. P. Tabaret, directeur de ce grand établissement.

Après une promenade de quelques instants dans les jar-

dins, dans lesquels les souvenirs présents et passés s'évo-

quèrent tour à tour, les uns se rappelant les heureux mo-

ments passés à Tabri protecteur du collège, loin des luttes de

la vie, les autres se souvenant avec bonheur des soins intel-

ligents et de chaque jour que les professeurs de cette grande

institution leur donnent continuellement, les anciens élèves

se rendirent dans la grande salle du collège sur la demande

de MSI" Duhamel qui désirait s'entretenir quelques instants en

particulier avec ceux parmi lesquels il comptait plus d'un

condisciple : il leur adressa quelques paroles de bienvenue,

dans lesquelles il exprima le plaisir qu'il ressentait à se re-

trouver au milieu des anciens élèves, parmi lesquels il comp-

tait tant d'amis dévoués ; il ne les connaissait pas tous, mais

la figure d'un grand nombre lui était familière. C'est avec

un bonheur qui sera partagé par tous, il en est sûr, qu'il se

rappellera constamment la magnifique soirée à laquelle ils

vont assister et la grande solennité de demain, dans laquelle

il aura le plaisir de conférer dans une cérémonie solennelle

les degrés de docteur en théologie, par un acte spécial de la

bonté de Sa Sainteté Léon XIII, au chef vénéré qui depuis près

de trente années dirige cette importante institution et a tou-

jours été pour ses élèves un guide, un ami et un père. C'est

avec le plus grand plaisir qu'il remercie les organisateurs de

cette admirable fête, qui restera à jamais dans les souvenirs

de chacun. Les grandes fêtes religieuses auxquelles nous as-

sistons, dit l'éminent prélat, laissent toujours dans l'âme des

traces ineffaçables. Il leur souhaite à tous la bienvenue la

plus cordiale et espère que ce ne sera pas la dernière fois

qu'il aura le plaisir de se retrouver au milieu de ses anciens

condisciples.

Puis Sa Grandeur, accompagnée de tous les anciens élèves,

se rend dans la salle du concert, préparée spécialement pour

cette occasion. Sa Grandeur prend place sur une magnifique
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estrade prf^parée à l'entrée de la salle, et à côté d'elle plu-

sieurs personnes de distinction.

A l'extrémité de la salle, sur une autre estrade, se trouvait

l'excellent corps de musique du collège sous la direction du

R. P. Balland ; et dans l'espace intermédiaire des sièges

avaient été réservés pour les anciens élèves du collège et les

invites.

L'orchestre exécuta de main de maître une grande fantaisie

empruntée à la Dame Blanche laquelle fut fort applaudie, et

le chœur de l'école chanta d'une manière parfaite le grand

morceau : Salut au jour qui nous appelle.

M. T. Robert, élève de la classe de philosophie, s'avança

alors sur l'estrade et lut au milieu d'un religieux silence

la belle adresse que voici :

Monseigneur, Messieurs,

« Le collège est une famille : chaque membre y vit non seu-

lement de sa vie propre, mais encore de la vie de ses condis-

ciples et prédécesseurs, et si, par une heureuse coïncidence,

il arrive à l'étudiant, devenu homme, de rencontrer sur les

chemins de la vie un homme dont le même toit ombragea la

jeunesse, tout aussitôt il se sent_ à l'aise et heureux. C'est

la joie de l'étranger retrouvant un compatriote bien loin de la

patrie ; celle d'un frère tombant, après une longue sépara-

tion, dans les bras d'un frère bien-aimé. La même mère les

porta dans son sein, le même père les souleva dans ses bras,

la même affection les pousse l'un vers l'autre.

Rien peut-être n'exprime mieux le bonheur avec lequel

nous, les élèves actuels du collège d'Ottawa, nous vous sou-

haitons la bienvenue. Bien des fois, sous les allées de ver-

dure, nous nous sommes interrogés sur le passé de notre in-

stitution; bien des fois, nous nous sommes redit et nous

avons écouté avec plaisir les péripéties de son histoire, les

petits drames de la vie de ses étudiants. Des noms propres

même se sont trouvés mêlés à nos récits. Aujourd'hui, toute

l'histoire du collège se déroule sous nos yeux. Nous les
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voyons, ceux qui vécurent aux temps héroïques et qui laissè-

rent parmi nous un souvenir impérissable, nous les voyons

aussi ceux que le premier établissement ne put déjà plus

contenir et qui durent émigrer dans un local plus vaste; et

enfin ils sont là ceux qui nous précédèrent sur ce point cen-

tral de la ville d'Ottawa.

Et si ces différents changements, tous nécessités par la ré-

putation grandissante du collège, n'étaient pas encore suffi-

sants pour retracer à nos yeux les pages d'or de son histoire,

les succès qui ont marqué chacun de vos pas dans la vie par-

leraient assez haut. La foi, la politique, les sciences, les let-

tres, les arts et l'industrie ont tour à tour acclamé ses enfants.

Au même temps où Pie IX élevait l'un des anciens élèves du

collège à la charge de Pasteur et lui confiait la jeune Eglise

d'Ottawa^ le diocèse tout entit^r et plusieurs Eglises, tant du

Canada que des Etats-Unis, applaudissaient aux travaux en-

trepris par d'autres pour le développement de la foi et le

salut des âmes. L'arène de la politique s'ouvrait aussi à leurs

ardeurs, et les foules applaudissaient à l'éloquence que leur

inspirait l'amour de leur patrie. Et le droit, le génie civil, la

médecine, la presse, ne sont-ils pas admirablement repré-

sentés dans cette réunion ? Mais oublierais-je le commerce, que

tous ici vous le nommeriez, tant il y a eu d'anciens élèves

qui ont développé par la fortune les ressources de leur pays

et s'y sont acquis la réputation d'une habileté que surpasse

seule celle de leur honnêteté à toute épreuve. Oui, messieurs,

permettez-moi de vous le dire en vous voyant revenir ici

chacun avec vos travaux et succèS;, nous sommes fiers de vous

comme de frères, nous sommes fiers de notre aima maler

et nous nous glorifions davantage d'être appelés à vous in-

viter.

C'est là pour nous un dès effets de cette réunion : comme
le jeune soldat s'anime et s'exalte à la vue du vétéran lors-

qu'il rentre glorieux du champ du combat et de la victoire,

ainsi nous nous sentons un nouveau courage et une nouvelle

force à marcher sur vos traces. Par là, en effet, nous nous

rendrons capables d'être utiles à l'Église et à la société; par
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là nous deviendrons des hommes de travail et d'intelligence

et par-dessus tout des hommes de cœur.

Messieurs, cette joie que nous ressentons de votre réunion,

cet orgueil de vos succès et de vos luttes, ce désir de vous

suivre dans le chemin du dévouement et du travail : tels

sont les titres avec lesquels nous vous demandons de nous

associer à vos souvenirs et de nous mêler à votre fête. J'ai dit

souvenirs : quoi de plus vivace en ce moment dans vos cœurs?

Ne les retrouvez-vous pas suspendus pour ainsi dire à tous

les murs de ce collège, à tous les arbres de ces cours? Sou-

venirs graves et solennels à la chapelle, dans les classes, à la

salle d'étude, mais tous, même ceux d'une réprimande, ne

sont-ils pas pour vous agréables? Nous les recueillerons, et

si vos yeux nous montrent maintenant le collège grandi, ils

le retrouvent le même qu'ils l'ont vu autrefois : ce sont les

mêmes assises de granit, le même aspect sérieux et agréable,

la même couronne d'arbres verts, autrefois dans leur enfance,

aujourd'hui dans la vigueur de leur jeunesse. Dans le collège

intellectuel et moral pareil embellissement sur un fond tou-

jours le même : je veux dire le sérieux dans les diverses

branches d'enseignement embrassées par le prospectus des

études, le même mélange de fermeté et de douceur dans la

formation des cœurs et des caractères; vous en avez joui au-

trefois, nous en jouissons encore.

Tous ces souvenirs nous les réveillerons ensemble; mais

au-dessus de tous, il en est un que nos cœurs salueront :

c'est celui de l'héroïque religieux à qui le collège doit son

existence, à qui vous aimez comme nous à donner le nom de

père et à qui s'adresse plus spécialement votre visite de cette

année. Oui, près de lui, nous nous trouverons plus unis encore

et notre union aura pour effet de faire retentir plus haut les

acclamations avec lesquelles tous les enfants du même père

salueront les honneurs par lesquels le Souverain Pontife lui-

même a voulu reconnaître une profonde science, rehaussée

par une admirable prudence et un dévouement d'un quart

de siècle au service de la grande cause de l'éducation. »

Après ce discours, la Polka du hameau fut admirablement
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exécutée par la musique, puis M. James P. Kelly, un des

élèves, prononça une adresse en anglais dans laquelle il

exprima le plaisir que tous ressentaient à se trouver au mi-

lieu de ces anciens élèves qui avaient passé la plus grande

partie de leur jeunesse sous les murs de ce collège.

Après un autre morceau du corps de musique, M. le doc-

teur Duhamel, M. P. P., prit la parole pour répondre au

nom des anciens élèves canadiens-français à l'adresse qui

leur avait été présentée par M. T. Robert.

((C'est un honneur et un bonheur pour lui, dit-il, de se re-

trouver au milieu de ses anciens camarades, au milieu de ses

anciens professeurs, qui ont guidé sa jeunesse. Rien ne peut

lui être plus agréable que d'assister à une réunion aussi ma-

gnifique, et de se rappeler, en se retrouvant au milieu de

ces jeunes élèves, la vie si bien remplie du collège et tous

les doux souvenirs qui s'y rattachent. Nous sommes tous

réunis ce soir pour prendre part à une admirable fête, qui

sera une date mémorable dans l'histoire du collège d'Ottawa.

Nous sommes tous réunis pour rendre hommage à notre

aima mnter, qui, j'ose l'espérer, pourra se prévaloir avant peu

de son titre d'Université. Nous savons tous que c'est là le but

constant des efforts de S. Gr. M»"" l'Évêque d'Ottawa, et

qu'il a pris à cœur de faire progresser l'œuvre de son infa-

tigable prédécesseur. Cette institution a formé des citoyens

honorables et utiles à leur pays, grâce au zèle du savant di-

recteur et aux talents et aux soins éclairés de ses professeurs,

et parmi ces anciens élèves un grand nombre déjà sont par-

venus aux honneurs et à la renommée. Les jeunes élèves qui

suivent en ce moment les cours du collège marcheront sur

les traces de leurs devanciers, j'en suis certain. Nous nous

sommes tous réunis ce soir pour rendre hommage à notre

aima mater, au zèle des professeurs et principalement à

notre père à tous, à notre vénéré directeur, le R. P. T.abaret.

C'est lui que nous sommes venus saluer et féliciter des honneurs

que Notre Saint-Père le Pape a bien voulu lui conférer, c'est

la juste récompense de son dévouement, de sa science et de

son zèle infatigable, et nous adressons à Dieu de ferventes
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prières pour qu'il conserve pendant de longues années encore

une vie si utile à la jeunesse de notre pays et au développe-

ment du collège d'Ottawa. »

M. T. B. Foran, avocat, répondit d'une façon fort heureuse

à l'adresse présentée en anglais par M. Kelly, et après plu-

sieurs morceaux exécutés par le corps de musique, cette ma-

gniflque soirée se termina par la distribution des récompenses

aux jeunes élèves de la classe préparatoire.

Les élèves du collège d'Ottawa présentèrent hier dans

l'après-midi au R. P. Tabaret les nouveaux vêtements de

docteur en théologie et une adresse lui exprimant les senti-

ments de vénération et de respect qu'ils éprouvent pour

lui.

Le R. P. Tabaret répondit en termes on ne peut plus émus

et leur exprima toute sa gratitude pour les bons sentiments

qu'ils venaient de lui communiquer et les remercia du ma-

gnifique présent qu'ils avaient bien voulu lui faire.

Ce matin à neuf heures une grand'messe solennelle a été

célébrée dans l'église Saint-Joseph par S. Gr. M^'' Duha-

mel, assisté des RR. MM. O'Connor, curé de Saint-Patrice,

et Michel, curé de Buckiugham, comme diacre et sous-diacre.

L'église était remplie par un nombreux clergé et plusieurs

centaines de fidèles. Toutes les pompes de l'Église avaient

été déployées et les beautés de la liturgie romaine ont été ra-

rement mieux rendues qu'en cette circonstance.

Immédiatement après la célébration de la sainte messe,

Sa Grandeur, revêtue des ornements sacerdotaux, et mitre en

tête, a pris place sur un trône préparé devant l'autel, et le

R. P. Filiatre a lu la bulle pontificale par laquelle N. S.-P.

le pape Léon XIIL confère au vénérable supérieur du collège

d'Ottawa le titre et les degrés de docteur en théologie. S. Gr.

M^"" Duhamel a prononcé ensuite un magnifique discours latin

dont nous publierons demain la traduction. Le R. P. Tabaret

a lu la profession de foi exigée par Pie IV et Pie IX pour la

collation des degrés théologiques. Après avoir embrassé

les saintes Écritures, Monseigneur a béni le riche vêtement

destiné au récipiendaire, lequel se compose d'une robe de
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soie noire surmontée d'un capuchon soie verte garnie d'her-

mine blanche, et enfin du bonnet de docteur.

Un Te Deum solennel a été ensuite chanté, après quoi a eu

lieu la bénédiction du tableau représentant saint Louis de

Gonzague, offert par Ms'' Duhamel aux élèves du collège. Ce

magnifique tableau a été fait à Rome par un des grands

maîtres de l'école italienne, h la demande expresse de TÉvèque

d'Ottawa.

Après le Te Deum, hier, toute l'assemblée se rendit dans

la grande salle de concert du collège où devait avoir lieu la

présentation du portrait du R. P. Tabaret. S. Gr. M»'' d'Ottawa

et M8'' l'archevêque Taché prirent place sur l'estrade. A côté

de M?"" DcHAMEL se trouvait le R. P. Tabaret, revêtu de son

nouveau costume de docteur en théologie.

M. l'abbé Michel, curé de Buckingham, en quelques pa-

roles émues, rappela les humbles commencements du col-

lège d'Ottawa, auxquels il associa le nom du vénéré M^"' Gui-

gues, puis il fit ressortir le mérite du R. M. Tabaret, qui a su

établir à force d'énergie et de persévérance ce qui est main-

tenant le collège d'Ottawa, la pépinière d'où sont sortis tant

d'hommes éminents dans les lettres, les sciences et les arts,

et où s'est recrutée toute cette milice si grande et si noble de

jeunes prêtres qui sont maintenant à la tête des paroisses de

ce diocèse. Parmi les élèves dont le collège s'honore et est

fier à juste titre, se trouve au premier rang M&'' Duhamel,

dont le zèle et l'énergie infatigables ne se sont jamais dé-

mentis. Il adresse ses compliments les plus sincères au

R. P. Tabaret, qui a consacré son existence entière à l'édu-

cation des jeunes âmes qui lui étaient confiées, et il le félicite

au nom de tous ceux qui ont pu connaître et apprécier ses

qualités intellectuelles et morales, espérant que pendant de

longues années encore il sera à la tête de cet établissement.

M. Joseph Foran prit la parole à son tour, en anglais cette

fois, et exprima au R. P. Tabaret la joie que tous ont éprou-

vée en apprenant les honneurs que Sa bainteté a bien voulu

lui conférer.

Le tableau offert par les anciens élèves du collège d'Ottawa
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au R. P. ÏABARET fut alofs découvert au milieu de vifs ap-

plaudisseraonts. C'est un superbo portrait , d'une ressem-

blance frappante, et qui fait l'éloge du pinceau de M. Forbes,

artiste bien connu.

M. O'Doherty présenta une autre adresse en anglais expri-

mant la vénération des anciens élèves pour leur bien-aimé

professeur, et il fut suivi par le docteur Robillard, qui pro-

nonça la magnifique adresse suivante :

Au R. P. Tabaret, 0. M. /., docteur en théologie,

Supérieur du Collège d'Ottawa.

« RÉVÉREND PÈRE,

« Si l'avenir se peint devant l'imagination du jeune

homme de toutes les riches couleurs du mystérieux et de

l'inconnu, dans l'âge mûr, le passé s'offre à sa mémoire avec

des attraits et des charmes tout aussi puissants. Au milieu

des vicissitudes et des brûlantes épreuves de la vie, il aime

à s'asseoir à l'ombre de ses souvenirs et à goûter de nouveau

les fraîches joies de sa jeunesse. Il semble alors que les fati-

gues disparaissent, que les inquiétudes se calment et que,

ranimée par ce regard en arrière, Tàme est plus forte pour

aborder les nouveaux combats.

« Ce sentiment doux et vivifiant, nous, anciens élèves du

collège d'Ottawa, nous l'avons éprouvé bien souvent. Souvent

notre mémoire a fait revivre en nous les incidents de notre

vie de collège. Mais ce n'était pas assez de ce silencieux sou-

venir, nos cœurs demandaient plus, ils avaient besoin de

vous le redire, révérend Père, ils avaient besoin de le rani-

mer et de le fortifier encore. C'est pour cela que nous avons

voulu cette année nous réunir autour de vous et revoir encore

une fois les murs de notre Aima iVater. Représentant les

nombreux essaims, qui tour à tour se sont envolés de cette

ruche classique, nous voici revenus au point de départ, moins

nombreux que nous étions partis, mais heureux, oui, heureux

de nous retrouver pour ainsi dire au foyer paternel. Comme
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pour rênfant séparé de la famille, ici tout est pour nous an-

cien et nouveau tout à la fois. Le collège en cbangeaut de

local a grandi, tout a grandi à l'entour. Mais c'est toujours

le même collège où nous avons passé les plus belles années

de noire vie et où nous retrouvons les précieux souvenirs de

notre jeunesse. Tout y parle pour nous, et l'autel autour

duquel nous avons suspendu tant de vœux et de prières, et

les salles d'étude et les classes témoins de nos premiers efforts,

de nos premiers succès, et les cours de récréations où nous

avons tant de fois joué si gaiement. Mais vous nous permet-

trez de le redire, révérend Père, au premier rang de nos

souvenirs, c'est votre nom qui se trouve, et même quel est

celui de ces souvenirs de collège auquel vous ne soyez pas

mêlé?

(( Ce collège qui déploie si largement ses ailes et en couvre

un si grand nombre de jeunes gens, n'est-il pas, je pourrais

dire presque entier votre œuvre et le fruit d'une activité qui

ne s'est pas démentie pendant plus d'un quart de siècle?

N'est-ce pas à vous qu'il est redeA"able du prestige de science

dont il est entouré? Et s'il nous est permis d'entrer dans les

détails, j'oserais dire, intimes de la famille, cette belle cou-

ronne d'arbres verts qui l'ombragent ne nous rappelle-t-elle

pas le soin affectueux avec lequel vous passiez de la culture

des intelligences et des cœurs à la culture des jeunes rejetons

de la forêt?

« Oui, de même que cbacun de nous retrouve au principe

de ses aspirations vers la vérité et la vertu, un mouvement

imprimé par un conseil, un avis, une réprimande de votre

affection paternelle, ainsi cbacune des parties de ce magni-

fique et vaste établissement porte empreinte la marque de

votre énergie et de vos sacrifices. Et voilà pourquoi, révé-

rend Père, voulant vous offrir un faible témoignage de notre

respect et de notre reconnaissaoce, nous n'avons pas cru pou-

voir faire un meilleur cboix que celui de votre propre por-

trait.

« Suspendue à la place d'bonneur dans ce collège, cette

peinture rappellera aux anciens et aux nouveaux élèves celui
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qui les aima et les aime comme un père, et elle redira aux

générations qui se succéderont dans cette maison que celui

qui en eut la direction depuis sa fondation, mérita de rece-

voir du Pape régnant, le savant Léon XHI, par les mains d'un

de ses élèves devenu évêque, les insignes et les privilèges

du doctorat comme une reconnaissance solennelle de ses hé-

roïques et intelligents travaux en faveur de l'éducation

puisse-t-elle leur redire aussi la reconnaissance et l'orgueil

avec lesquels ses élèves reçurent cette nouvelle et la joie avec

laquelle ils en célébrèrent la réalisation. »

Le R. P, Tabaret se lève pour répondre aux bonnes paroles

et aux compliments qui lui ont été adressés. Il commente la

courte allocution que Monseigneur a faite à l'église en le

revêtant des insignes de docteur, et s'étend principalement

sur la reconnaissance qu'il doit à Sa Grandeur pour la bien-

veillance qu'Elle a toujours daigné manifester au collège

d'Ottawa en général et à son supérieur en particulier. Il fait

ensuite allusion à l'insigne faveur que Sa Grandeur a bien

voulu obtenir pour lui de Sa Sainteté Léon XIII, puis^ repor-

tant sa pensée vers la Congrégation qui l'a, il y a bien long-

temps déjà, reçu dans son sein, celle des Oblats de Marie

Immaculée, il dit que le peu de bien qu'il lui a été donné

de réaliser, il en doit reporter la louange sur la Congrégation

elle-même. Se tournant ensuite vers S. Gr. l'archevêque de

Saint-Boniface, il la remercie en termes émus d'avoir bien

voulu rehausser de sa présence cette fête de famille. Puis il

exprime sa profonde reconnaissance aux anciens élèves qui

viennent de lui présenter un superbe cadeau. Quand je re-

garde ce tableau, dit-il eu souriant, ma pensée se reporte

naturellement vers les jours d'autrefois, vers ce temps encore

frais dans ma mémoire où je vous avais à mes côtés, et je me

dis que s'il vous fait aujourd'hui plaisir de contempler mes

traits reproduits dans ce tableau, peut-être il n^en a pas tou-

jours été ainsi pour chacun de vous, car, dans la vie de col-

lège, il y a des jours d'orage, vous le savez par expérience;

mais il m'a toujours été doux de constater que ceux-là mêmes

à qui il m'a parfois fallu causer quelques petits chagrins
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pendant leur vie de collège, sont soavent ceux qui dans la

suite ont manifesté le plus de bonheur en me rencontrant de

nouveau sur le chemin de la vie. Le révérend Père termine

ses remarques en remerciant S. Gr. M^"' d'Ottawa et les an-

ciens élèves du collège. Pendant toute la durée de cette char-

mante allocution, l'auditoire couvrit souvent de chauds ap-

plaudissements les bonnes paroles du révérend Père.

On découvre ensuite un magniQque tableau, de grandeur

naturelle, représentant M&'' Duhamel. Cette grande composi-

tion est due au pinceau du R. M. Paradis, le professeur de

dessin du collège. M. W.-A. Léonard, de Lawrence (Mass.),

prononce en anglais une excellente adresse; puis l'adresse

suivante est lue par M. Elisée Laverdure :

« Monseigneur,

(I Que Votre Grandeur daigne agréer cette humble offrande

dont lui font hommage ses aimants enfants du collège d'Ot-

tawa. C'est un bien faible à-compte de la dette de gratitude

qu'ils ont contractée envers vous. Nous aimons à croire ce-

pendant que ce témoignage de notre admiration et de notre

affection filiale vous sera d'autant plus agréable qu'il est le

fruit du travail personnel d'un membre de notre institution,

notre professeur de dessin.

« Nous savons aussi^ Monseigneur, que quand Dieu vous

aura appelé à jouir de la récompense due à votre saint la-

beur, ceux qui vous survivront seront heureux de pouvoir

alors encore contempler les traits d'un pasteur tant vénéré et

tant aimé, et seront portés à l'imitation de toutes ces belles

vertus qu'il nous est donné d'admirer en Votre Grandeur. »

Monseigneur se lève pour répondre aux bonnes paroles qui

viennent d'être prononcées, il nous dit combien il est en ce

jour heureux et fier de compter au nombre des élèves du
collège d'Ottawa, combien surtout il est reconnaissant à la

divine Providence de lui avoir donné pour supérieur et pour

guide, aux jours de son enfance, celui qui est le héros de

cette fête, le R. P. Tabaret.

T. XVII. 26
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« Vous tous, mpssieur, dit-ils, qui comme moi avez eu le

bonheur de jouir de la sage direction de ce bon Père, vous

savez en combien de circonstances sa sagesse, sa science pro-

fonde nous ont été utiles. Sa science! elle était si grande

qu'en l'entendant discourir, nous étions portés à nous dire :

Non, jamais nous ne pourrons atteindre ce haut degré de sa-

voir. Nous le proclamons tous comme un ami, et je puis dire

aussi, comme un héros chrétien qui consacre sa vie à l'édu-

cation de la jeunesse. C'est pour reconnaître les fruits qu'a

produits cette science profonde et les services que le très

révérend Père a rendus à la noble et sainte cause de l'édu-

cation que notre Saint-Père le Pape Léon XIII a bien voulu

lui conférer le titre et la dignité de docteur en théologie. »

Monseigneur fait ensuite l'éloge de l'admirable congrégation

à laquelle le R. P. Tabaret a l'honneur d'appartenir, et décrit

en termes touchants le zèle et le dévouement de ces bons

Pères, de ces zélés Missionnaires, qui ne cessent en tous lieux

d'évangéliser les pauvres, et qui dans cette institution se

dévouent avec tant d'abnégation à l'instruction de la jeunesse.

« En voyant ce qui se passe en ce moment dans le monde, en

voyant des légions d'hommes qui cherchent à pervertir la

jeunesse et à la liguer contre l'Eglise, il est bon alors de

rendre hommage à ces apôtres, à ces hommes infatigables

que rien n'arrête et qui consacrent leur existence tout entière

à diriger dans le sentier du bien et de la vertu les jeunes

âmes qui leur sont confiées pour en faire de bons citoyens et

de fervents chrétiens. Je prie Dieu qu'il donne à cette Con-

grégation la force nécessaire pour former toujours de belles

âmes, et je lui demande de conserver longtemps encore les

vies d'hommes si utiles pour sa gloire et celle du pays. »

Vers trois heures, les anciens élèves se dirigèrent vers le

réfectoire transformé en salle de banquet.

Sur le mur, se détachait en grosses lettres l'inscription

suivante :

« Filii iui sicut novellœ olivarum in circuitu mensœ tuœ. »
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BANQUET
OFFERT

AU R. P. TABARET

Supérieur du collège d'Oltaiva

A l'occasion de la réunion des anciens élèves.

Mercredi, 18 juin 1879.

Environ deux cent cinquante personnes prirent place

autour des tables chargées des mets les plus délicats.

A une des extrémités du réfectoire, se trouvait une grande

table un peu plus élevée que les autres, et à laquelle avaient

pris place S. Gr. M»^" d'Ottawa, président, le R. P. Tabv-

RET, M. le vicaire général Jouvent, M. Thomas P. Foran, les

RR. PP. Vanderberg, Texas, et plusieurs autres membres du

clergé.

Quatre autres tables avaient été placées perpendiculaire-

ment à celle-ci, et le coup d'œil qu'elles présentaient était

on ne peut plus varié et animé. Les uniformes brillants des

cadets du collège tranchaient agréablement sur les vêtements

noirs des invités et des membres du clergé.

A la fin du repas, M. Lynch, du comité d'organisation, lut

un certain nombre de télégrammes et de lettres dos anciens

élèves exprimant leur vif regret de ne pouvoir assister à cette

grande fête de famille, puis M^"^ Duhamel proposa la santé de

N. S. -P. le Pape Léon XIH.

Dans le cours de ses remarques, l'éminent prélat énuméra

les nombreuses vertus que Sa Sainteté possède, et parla de sa

grande modestie qui le porta à refuser la tiare quand le

monde entier à genoux pour ainsi dire le suppliait de Tac-

cepter. Léon XIII est un nom que tous les bons catholiques

aiment à répéter avec amour et vénération; il a eu le bon-

heur de voir ce grand pontife que ses vertus font l'égal des

plus grands papes qui se soient assis sur le trône de Pierre.

Lors de son élection comme père commun des fidèles, le
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mondo entier s'est réjoui, car les ténèbres de l'erreur, les

hérésies disparaissaient devant celte lumière éclatante. L'at-

tente du monde catholique n'a pas été trompée.

Dans ses encycliques célèbres, il a montré une grandeur

de vues, une élévation d'idées réellement admirables, et

quand les balles des assassins sifflent aux oreilles des monar-

ques assis sur leurs trônes chancelants, c'est alors qu'il faut

relire ces encycliques de Léon XIII, qui — si on sait profiter

des enseignements qu'elles renferment — rétabliront l'ordre

dans l'univers entier. Profitons donc de cette réunion pour

témoigner de notre attachement à l'Eglise catholique et de

notre dévouement à la personne du chef de l'Eglise et buvons

à la santé de Celui qui règne sur le monde catholique et les

cœurs du monde entier.

La santé du Pape est bue au milieu d'un véritable enthou-

siasme.

Sa Grandeur paye ensuite un beau tribut d'éloges à la

mémoire de l'immortel Pie IX. Si on le cherche en vain au

Vatican, on le retrouve, dit-il, dans les cœurs de tous, on

doit le retrouver dans le mien, car c'est cet auguste Pontife

qui m'a donné le premier la bénédiction papale. — C'était

l'ami de tous, c'était un père que nous n'invoquions jamais

en vain*, nous devons nous rappeler sa mémoire en ce mo-

ment, nous devons penser à lui, mais cette fois en silence.

Monseigneur porte ensuite la santé de la reine. « Tous les

hommes, dit-il, aiment la liberté et nous devons nous esti-

mer heureux de vivre sous une reine aussi généreuse et aussi

dévouée pour ses sujets que l'est la reine Victoria. Nous de-

vons remercier Dieu qui nous donne cette liberté. Sous son

sceptre, ses sujets jouissent du privilège de glorifier Dieu de

la manière qu'ils croient la meilleure. »

Cette santé est bue avec entrain.

Sa Grandeur propose un toast au président des Etats-Unis.

Dans son dernier voyage à cette terre de la liberté, il a re-

connu que l'Eglise catholique y avait fait de grands progrès,

que ses membres étaient pleins de fidélité, et qu'ils jouis-

saient de la même liberté religieuse que dans le Canada. Il a
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eu l'occasion d'admirer la grande générosité des catholiques

de ce pays, et il a pu reconnaître qu'ils étaient toujours à la

tête des nobles et grandes entreprises.

M»"" d'Ottawa propose ensuite la santé du R, P. Taba-

RET, docteur en théologie. « S'il est une liberté que nous

devons avoir, dit-il, c'est la liberté de faire le bien, et, pen-

dant les années passées dans le collège d'Ottawa, nous avons

toujours joui de cette liberté. Si parfois il nous est arrivé de

vouloir dépasser les bornes permises, il y avait à la tête de

cette institution un homme qui nous rappelait que nous ne

jouissions pas cette fois de cette liberté. Rappelons-nous tou-

jours les bons enseignements qu'il nous a donnés pendant les

années passées dans cette université, et puisse-t-U vivre long-

temps encore pour être témoin de notre amour et de notre

vénération ! Messieurs, je bois à la santé du R. P. Tabaret. »

Le R. P. Tabaret exprime le grand plaisir qu'il éprouve

de se trouver non seulement au milieu de ses anciens élèves,

mais aussi au milieu de tant d'amis dévoués. L'honneur que

Sa Sainteté a bien voulu lui conférer sera à jamais présent à

sa mémoire. Puis il rappelle aux anciens élèves leurs débuts

au collège et leurs luttes pacifiques de chaque jour dans le

domaine de la science et les cite comme exemplefs aux élèves

actuels ; il signale les hautes positions auxquelles sont arrivés

_

ceux qui reconnaissent le collège comme leur Aima Mater,

et termine en donnant aux élèves plusieurs avis excellents

sur la conduite à suivre dans la vie. Il termine au milieu

d^applaudissements prolongés.

M. l'abbé P. Brunet, dePortage-du-Fort, dans un excellent

discours, propose la santé de Ms"" d'Ottawa.

Sa Grandeur lui répond et le remercie de la manière cha-

leureuse avec laquelle il a bien voulu présenter sa santé. Il

parle du plaisir indicible qu'il éprouve de se retrouver au

milieu de ses vieux camarades et de ses anciens maîtres, et

les remercie de tout son cœur de la manière cordiale avec

laquelle ils ont bien voulu boire à sa santé.

M. J.-J. Curran, avocat, de Montréal, dans un discours ex-

cessivement humoristique, porte la santé du collège d'Ottawa.
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Le R. P. Bennet lui répond en termes émus, et le R. P. No-

lin prononce les paroles suivantes, qui à leur tour sont cou-

vertes d'applaudissements :

« Monseigneur, Messieurs,

f( Permettez que je me fasse en ce moment l'interprète de

votre Aima Mater Qi des professeurs de cette maison pour ré-

pondre aux bonnes paroles que vous venez de leur adresser.

« Aima Mater! il lui semble aujourd'hui entendre comme
une voix amie murmurant doucement à ses oreilles et lui

disant dans le langage inspiré du prophète : « Université

d'Ottawa, jette en ce moment un regard autour de toi et vois :

tous tes fils se sont rassemblés : voilà qu'ils sont venus à toi :

tes fils sont venus de loin. Vois et sois dans l'admiration. Que

ton cœur admire et se dilate. » (T., IX, 4.)

« Votre Aima Mater , messieurs! Ah! les murs de ces salles

et de ces longs corridors ont tressailli de bonheur en enten-

dant de nouveau, après tant de jours écoulés, vos voix con-

nues. Elle a senti sa jeunesse se renouveler comme celle de

l'aigle. Sa joie n'est aujourd'hui rien moins qu'exubérante.

Aussi elle a voulu, en cette solennelle circonstance, revêtir

ses habits de fête, et vous pouvez voir les sentiment de bon-

heur qui débordent du plus intime do son âme, et se tradui-

sent dans toute sa physionomie, en rayonnant de joie et d'in-

dicible sérénité.

(( Pour vous, messieurs, elle a ouvert toutes grandes ses

portes et vous reçoit de nouveau avec transport dans ses bras

et vous presse affectueusement sur son sein maternel. Et si

quelqu'un lui demandait ici d'exhiber ses trésors, pour toute

réponse elle serait heureuse de répéter les belles paroles de

cette admirable mère des temps anciens qui disait en mon-

trant ses deux fils : « Voilà mes joyaux, o Elle vous montre-

rait également avec un légitime orgueil et dirait : a Voilà

mon trésor, ma gloire et ma couronne. »

« Peut-être elle n'a pu atteindre, pour l'éclat de cette fête,

l'idéal qu'elle eût voulu réaliser. Mais l'accueil qu'elle vous
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fait en vous recevant sous son toit, et les déraonstrations dont

elle a voulu que vous fussiez l'objet, viennent du cœur, n'en

doutez point. Oui, elle vous en fait l'hommage dans les sen-

timents de la plus franche cordialité. Elle aime à croire,

d'autre part, que ce jour fera aussi époque dans le cours de

votre existence et qu'il vous sera à jamais agréable de repor-

ter votre pensée sur cette famille. Forsan et hœc olim memi-

nissejuvabit.

« Quant aux professeurs du collège d'Ottawa, en qui se

personnifie l'œuvre de cette institution, votre présence ici,

messieurs, les comble de joie et sera pour eux une cause de

consolation et d'encouragement. Qu'ils aiment à voir assis à

leurs côtés ces anciens élèves qui ont si bien su mettre à profit

les enseignements qui leur ont été donnés dans cette maison !

En jetant sur vous leurs regards, les professeurs de ce collège

comprennent que, si leur tâche impose des sacrifices, exige

de l'abnégation, elle a aussi sa grandeur, sa noblesse, ses

consolations et ses récompenses. En vous contemplant, il leur

est permis d'espérer que toutes leurs peines ne seront point

perdues, que tous leurs travaux ne sont pas condamnés à être

frappés de stérilité, que les semences qu'ils répandent au-

jourd'hui, en les arrosant de leurs sueurs, dans de jeunes

âmes, germeront un jour, et sous la douce influence des ro-

sées et des rayons d'en haut croîtront et reproduiront des

fruits excellents.

(( Voilà les belles et encourageantes espérances que votre

vue fait naître en eux. En effet, quel gage plus assuré de la

réalisation de leurs vœux relativement à ceux qu'ils instrui-

sent, que la vue de cette noble phalange d'anciens élèves,

ayant à sa tête un prince de l'Église et comptant des citoyens

distingués et de fermes et zélés chrétiens dans les diverses

fonctions de la vie. Oui, vous mettez aujourd'hui dans nos

cœurs un grand espoir pour l'avenir : vous les remplissez

d'un courage nouveau. Désormais nous nous dirons :

« Ce que nos prédécesseurs ont pu accomplir en leurs élèves,

« pourquoi ne pourrions-nous pas espérer, nonobstant les

« obstacles et nos humbles ressources, de l'accomplir en
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« ceux dont la divine Providence nous confie l'éducation? »

(( Merci donc, messieurs, du bien que votre visite fait aU'

jourd'hui à nos cœurs, et veuillez recevoir les sincères sou-

haits que forment aujourd'hui votre Aima Mater et ses pro-

fesseurs pour le succès et la prospérité de chacun de vous. »

M. Barry, au nom dos élèves, prononce quelques excel-

lentes paroles. M. O'Meara, de Pembroke, paye un éloquent

tribut d'éloges au R. P. Tabaret.

iM. labbé CofTey répond d'une manière fort heureuse au

toast « Les anciens élèves )s il est suivi de M. Tabbé O'Gon-

nor, dont l'éloquence est bien connue.

M. J.-J. Kehoe, en termes choisis, propose la santé des

dames, à laquelle M. Adolphe Olivier fait une très jolie ré-

ponse, puis M. P. Foran propose celle du comité de direction

et de célébration.

M. l'abbé Whelan propose la santé de M. Forbes, l'artiste

distingué qui a exécuté le magnifique portrait du R. P. Ta-

baret, puis la santé de la presse, à laquelle il est dûment

répondu.

Cette santé clôt cet intéressant banquet, qui laissera les

meilleurs souvenirs dans l'esprit de fous ceux qui y prirent

part.

A huit heures, eut lieu le couronnement de celte grande

fête, sous forme d'une soirée littéraire et musicale, accompa-

gnée de la distribution des prix. Sur l'estrade se trouvaient

M^"^ Duhamel, président, ayant à sa droite le R. P. Tabaret,

revêtu de son costume de docteur en théologie, et M. Tassé,

M. P., et à sa gauche le R. P. Antoine, provincial des Oblats,

les RR. MM. O'Coknor, Bennett, J. Lefebvre, Barrett, MM. J.-

J. Curran, P. Baskerville, M. P. P., Grant, M. D., P. Foran

et autres.

Le corps de musique du collège, sous l'habile direction du

R. P. Baland, exécuta plusieurs morceaux fort goûtés, et un

chœur de très bonnes voix interpréta une cantate pour la cir-

constance avec beaucoup d'ensemble et d'effet. Le Home

sweet Home fut rendu de façon à recevoir les plus vifs ap-

plaudissements.
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Les élèves reçurent ensuite les diplômes et les prix qu'ils

avaient obtenus ^'par leur travail, au milieu d'applaudisse-

ments prolongés.

M. Sullivan prononça le discours d'adieu de façon à prou-

ver que l'on ne néglige pas l'art oratoire au collège. Il fut

suivi par M. J.-J. Curran, G. R,, de Montréal, ancieti élève

de la maison, qui prononça un fort éloquent discours en an-

glais, digne de sa réputation d'orateur,

M. Tassé, M. P., invité à prendre la parole, prononça le

discours suivant, qui fut vivement applaudi à maintes re-

prises :

« Monseigneur, Mesdames et Messieurs,

« J'apprécie plus que je ne saurais l'exprimer le grand

honneur que l'on me fait en m'invitant à prendre la parole

en cette circonstance. Je cherche en vain quels sont mes titres

à cette distinction — n'ayant pas l'honneur de compter au

nombre des élèves de cette maison, quoique cette fête solen-

nelle, quoique cette fête touchante soit bien de nature à m'en

inspirer le désir ;
— je ne puis, en effet, avoir d'autre titre

que celui d'ami de cet établissement, d'ami de l'éducation.

Il est vrai que si nous ne pouvons tous réclamer la même aima

mater, nous n'en sommes pas moins les membres d'une

môme et grande famille, car nous avons reçu le même ensei-

gnement, nous avons été l'objet d'une même sollicitude, nos

intelligences ont été pétries dans le même moule. Donc nous

pouvons retrouver l'unité dans le sentiment religieux, dans

l'idée catholique qui a présidé à notre instruction.

« Depuis quelques années, notre pays a été témoin de plus

d'une belle démonstration de ce genre. Les premiers, au

nombre de cinq cents, les anciens élèves du séminaire de Ni-

colas se réunirent, il y a douze ans, sous le toit béni qui

abrita leur jeunesse, et, depuis, ce noble exemple a été suivi

par leurs émules de quelques-unes de nos plus importantes

maisons d'éducation. A leur tour, ceux qui reçurent leur in-

struction il l'ombre du collège d'Ottawa viennent raviver
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des souvenirs chers à juste titre, viennent revoir les lieux où

se sont écoulées quelques-unes de leurs plus belles années,

et resserrer les liens de cette confraternité, nulle part plus

douce, plus sincère, plus durable, que celle qui se forme

sur les bancs de l'école. Il a suffi d'un' simple appel pour

qu'il trouvât un écho sympathique parmi les anciens élèves

de cette maison, pour les faire accourir — pour plusieurs

peut-être avec plus d'empressement que lorsque la cloche

réglementaire les conviait à la culture des racines grec-

ques — en essaims nombreux, de tous les points de l'ho-

rizon, non seulement du Canada, mais aussi du grand pays

voisin, qui chaque année rend hommage à notre système

d'enseignement en demandant à nos prêtres canadiens, à nos

religieuses canadiennes, de former le cœur et l'intelligence

d'un grand nombre de ses enfants. Ils sont acccourus pour

se réunir, comme aux jours d'autrefois, sous la présidence do

leur ancien directeur, le R. P. Tabaret, qu'ils retrouvent

pour plusieurs, à de longues années d'intervalle, toujours au

même poste, au poste du devoir, au poste du dévouement, au

poste de l'honneur. Consacrer sa vie à préparer l'avenir

d'une nombreuse génération, à lui enseigner la science et

la vertu : telle est l'une des tâches les plus méritantes que

l'homme puisse accomplir. C'est à ce noble rôle d'éducateur

delà jeunesse que le R. P. Tabaret a dévoué les vingt-cinq

dernières années; il n'a pas été simplement un professeur

consciencieujc et éclairé, mais un père aimé et respecté de tous

ses élèves, — non pedagogos, sed patres, pour employer l'ex-

pression de saint Paul; — aussi, tous ont salué avec un indi-

cible bonheur la haute distinction qui lui a été conférée au-

jourd'hui par le père commun des fidèles, la distinction

de docteur en théologie.

« Oui, c'est un bel et imposant spectacle que celui qui

nous est offert par cette réunion, et au risque d'abuser du

latin, je dirai encore que nous pouvons en ce jour d'allé-

gresse appliquer au collège d'Ottawa cette parole de l'Écriture:

Filii tui de longe venient. « Tes fils sont accourus de loin,

les voici arrivés pour te rendre visite. » Il n'y a pas très
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longtemps encore ce toit était beaucoup plus modeste, il

était modeste commme la ville qui émergeait alors de la soli-

tude; il n'y a pas très longtemps, cet établissement n'avait

pas les proportions superbes qui font aujourd'hui notre ad-

miration ; mais celte œuvre a été le grain de sénevé devenu

en peu de temps un arbre vigoureux, un arbre puissant,

dont les fruits se trouvent, ce soir, en grand nombre sous

nos yeux, dans la personne du jeune et distingué prélat

qui a remplacé à la tète de ce diocèse un autre bienfaiteur

de ce collège, le vénéré M?^ Guigues, dans la personne de

ces prêtres zélés qui ont puisé dans ce sanctuaire la flamme

sacrée de l'apostolat, dans la personne de ces nombreux

représentants des carrières civiles, qui, tous, à des titres di-

vers, sous un drapeau qui n'est pas toujours le même, com-

battent cependant les mêmes glorieux combats, les combats

de l'Église et de la patrie.

« J'ai parlé des fruits de cet arbre fécond ; me sera-t-il

permis maintenant de dire un mot de ceux qui l'ont planté,

qui l'ont arrosé de leurs sueurs, qui l'ont vivifié de leurs

soins intelligents? Me sera-t-il permis de payer un faible

tribut d'éloges à ces hommes qui, nous le savons, cherchent

des satisfactions autrement pures, autrement sublimes, des

récompenses impérissables que le monde ne saurait leur

offrir et encore moins leur donner.

« J'ose l'affirmer, cette institution est l'un des plus beaux

titres de gloire, l'un des plus beaux titres à la reconnaissance

de l'Eglise, à la reconnaissance de l'Etat, que puisse posséder

la noble communauté des Pères Oblats. Elle leur a coûté

bien des labeurs, bien des sacrifices, bien du dévouement;

mais ces trois mots ne résument-ils pas à eux seuls la vie

toute d'abnégation des disciples de M^"" de Mazenod? Si le

Père Oblat sait pénétrer les secrets de la science, les secrets

de la philosophie, des mathématiques, de l'éloquence, s'il

sait approfondir les beautés des langues d'Homère, de Vir-

gile, de Racine ou de Shakespeare, s'il sait communiquer
ses lumières à des élèves beaucoup plus nombreux que ceux

qui fréquentaient jadis les écoles de Socrate et de Platon, il



— 400 —
sait au besoin — héroïsme inconnu aux philosophes de l'an-

tiquité — s'ensevelir dans la solitude, renoncer à tous les

charmes de la civilisation, franchir les déserts, les montagnes

les plus reculées, depuis le Matawan jusqu'au Mackenzie,

jusqu'aux glaces du pôle — à l'exemple des Laverlochère,

des Faraud et des Taché— pour aller prêcher aux plus igno-

rants, aux sauvages enfants do la forêt ou de la prairie, la

première de toutes les sciences, la seule science indispensa-

ble, la connaissance de Dieu et de soi-même. Il se peut qu'au

milieu de ses courses apostoliques une mitre partie de Rome

donne rang au hardi missionnaire parmi les princes de

l'Eglise ; mais cette sublime distinction, il ne l'aura ni re-

cherchée ni ambitionnée, il aura plutôt voulu s'y soustraire,

mais elle lui aura été imposée par celui qui a été spéciale-

ment chargé du dépôt sacré de l'éternelle Vérité. Oui, telle

est la communauté à laquelle nous devons ce magnifique

établissement, déjà en voie de prendre les proportions

d'une université; tel est le dévouement qui anime le Supé-

rieur de cette maison et ses dignes collaborateurs, dévoue-

ment auquel leurs anciens élèves ont voulu rendre en cette

circonstance un solennel hommage.

« Ce dévouement, je suis fier de le retrouver, à un degré

non moins étonnant, dans ces nombreux établissements qui,

pour la plupart peut-être, plus anciens que le collège d'Ot-

tawa, ont été les pépinières qui ont produit tant d'évêques

illustres, tant de politiques éminents, tant d'orateurs et

d'écrivains distingués, Tune des plus belles couronnes dont

s'enorgueillisse notre nationalité. Oui, j'aime, j'admire, je

vénère nos maisons d'éducation, parce que l'on y puise cette

instruction chrétienne, cette instruction bienfaisante, qui en-

noblit l'intelligence, affermit le cœur, forme le bon ciloyen,

le véritable patriote — instruction exempte de toutes ces in-

fluences délétères qui minent aujourd'hui tant de sociétés

modernes.

« Il nous arrive parfois d'entendre parler de l'esprit rétro-

grade du clergé canadien, mais cette accusation témoigne

d'une profonde ignorance ou d'une grave injustice. L'his-
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toire dira que seul ou à peu près le clergé cultiva l'instruc-

tion dans ce pays à une époque où elle était peu répandue, à

l'exemple de ces moines du moyen âge qui nous transmirent

intacte la science de l'antiquité; l'histoire dira que, le pre-

mier, le clergé a surmonté les préjugés populaires contre

l'instruction ; l'histoire dira encore que, le premier, il a

réussi— souvent avec le concours de laïques généreux — à

fonder et à maintenir, au prix des plus grands sacrifices, ces

sanctuaires de la science, disséminés sur toute la surface du

pays, qui n'ont pas de supérieurs sur le continent, et qui

seront l'un des instruments les plus puissants de notre gran-

deur future. Elève d'une de ces maisons qui distribuent si

généreusement le pain de l'intelligence
,

je suis heureux

d'avoir eu l'occasion de rendre cet humble, mais sincère

hommage au dévouement éclairé de notre clergé— au dé-

vouement des fondateurs et des professeurs de ce collège —
dont cette grande fête, toute imprégnée du parfum de la re-

connaissance , sera toujours un beau et éloquent témoi-

gnage. »

Ce discours termina cette intéressante soirée, qui elle-

même fut le digne couronnement de la belle et imposante

réunion des anciens élèves du collège d'Ottawa.

DISCOURS DE Mg'" DUHAMEL, EVEQUE D OTTAWA.

REVERENDE PaTER,

Quum, virtute Indulti Summi Pontificis, mihi deputatum

sit officium, tibi Doctoris in sacra Theologiâ nomen cum

omnibus juribus, honoribus et oneribus quoe doctorum

sacras Theologiee propria sunt, conferendi , simul fîlialis

amoris sensus et debiti gaudii motus in corde sensi. Ete-

nim, si mihi maximo honori visum est, in hac solemni oc-

casione, vices Sanctitatis Sufe Papœ Leonis XIII gcrere, non

quidem minori lœtiticB fuit honore prievenire qui primus ad

scientiam virtutemque me excitavit et conduxit Patrem, et
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eo ipso honore, totam congregationera Oblatorum Mariœ Iin-

macula) magui facere necnon et Ottawicusis collegii univer-

sitatem oculis omnium, sicuti decet, subjiccre.

Inter doctoris officia, prima tenet scientia, illa, iuquam,

scientia quœ sola vero scientiœ nomine digna est et qua;,

rationis simul et revelationis lumine fundata, nunquam dé-

ficit a veritate, sed semper è contra tendit magis ac magis ad

purum veritatis fontem, ad eum videlicet è quo omnes veri-

tatis radii in res et 6 rébus ipsis in mentes hominum, quo-

dam reflexo itinere, effluunt nt exinde in eorum actiones

redundent. Atqui hanc veram scientiara, quis apud colle-

gium Ottawiense degens, frequenti plausu in ejus superiore

non admiratus est? Per multos annos, studiis indesinenter

intentus , sapientiam omnium antiquorum exquisivisti, et

oculis ad cœlum defixis, omnem doctrinam quœ Deum non

intendat ut finem inutilem merito reputans, ad Eum melius

cognoscendum magisque amandum convertisti. Adhuc me-

mini, si propriam memoriam mihi liceret implorare, quanta

admiratione omnes alumni detinerentur quotiescumque tuas

doctissimas auditiones obibant , et sacerdos et etiam epis-

copus effectus nunquam ab eo sensu destiti, bene vero, me-

lius nota difficultate scientise acquirendae majoris feci certi-

tudinem tuœ doctrinae ejusque amplum comprehensionem.

Et nune, si ille perfectus est qui non solum noscit, sed qui

redigit in praxim quœ mente comparavit, nonne tibi appii-

care possem hoc nomen, quum virtute animi, morum inte-

gritate constantique pietate omnibus factus es exemplar?

Sed haec tua scientia et heec tua virtus non tibi soli pro-

fuerunt. Portasse 23 abhinc annis mundi negotiis agitatus

et curis omnigenis distractus haud multum populus Otta-

wiensis se prœbuit attentum novo juveni Missionario adve-

nienti : ignorabat enim quantum ipsi bonum ex eo proven-

turum esset. Nos autem hodie videmus, manibus, inquam,

contrectamus et post constantis laboris tui annos, Deo gratias

de suo dono refundere impares esse confilemur. Quot sunt

fere sacerdotes in diœcesi; tôt sunt filii tui et tôt te Fatrem

vocare gratulantur. Et si hos extra limites circonspicimus,
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non minor fortasse est eorum numerus in quorum cordibus

bonum seminasti semen et ad maturitatem deduxisti. Quid

nunc, si mihi suppeteret tempus loquendi de istis adoles-

centibus quos ad juris, medicinse aliarumque artium laurea-

tum formasli! Scientia vere mirabili et mirabiliori quadam

prudentia omnes et singulos unumquemque in suum por-

tum, tanquam expertus nauta, recto itinere traduxisti. Et

ideo utens Ecclesiastici verbis, dicere possum : Collaudabunt

et collaudant multi sapientiam tuam et in lege Domini glo-

riaberis et gloriaris, quia fuisti lucerna ardens et lucens in

domo Dei.

Quid autem immoror in dicendo quod omnes nonint et

proclamant? Cur humilitatem tuam turbare iusisterem? In-

cipiens dixi mihi pergratum fuisse bonorare in fîlio Matrem

et consilio dixi. Quantum opus perfecerit in omnibus Canadas

partibus Congregatio Oblatorum Mariœ Immaculatœ, nullus

est qui ignoret : ejus filii, sive in urbibus, sive in pagis, sive

apud cultu bumanos populos, sive apud sylvicolas, anima-

rum cura) incumbunt, bonum virtutis et zeli odorem pree se

ferunt : omnes etiam norunt et mirantur. Sed quod non est

minori honore dignum est ille sincerus amor quo illa Con-

gregatio ad sedem Pétri firmiter devincta remansit, condem-

uans quod Petrus condemnat, accipiens quod accipit, et ille

zelus quo sanas doctrinas et in seminariis et in cathedris ec-

clesiarum, omnibus in locis diffudit et propagavit. Funda-

toris sui, cui Gallia magna ex parte débet ad sanam moraiem

doctrinam unanimem reditum, necnon et novam sedi Ro-

manœ adhœsionem , exemple fideliter inhoerentes , Oblati

Mariae Immaculatce omnes et singuli perpetuo ad hune fiuem

adlaboraverunt, et ideo, cunctis a catholicis in uno ex suis,

honorari lœtanter videbuntur.

Sed inter omnes nobis diœcesis Ottawiensis Christi fide-

libus hic honor pretiosus erit. Etenim, cujus fuorit utiiitalis

Ottawiense collegium numquam fortasse magisquam hodie

constitit : nonne ha3C corona alumnorum, sacerdotibus, me-
dicis, jurisperitis et mercatoribus torla, evidenter omnium
ûculis eam manifestât? Nonne simul Ecclesia et Societas con-
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veniunt ad gratias persolvenclas directori hujus Institut! et

per eum omnibus ejus professoribus? Nonne honor iste in

omnes quodam modo redundat et in Institutum ipsum? Et

hcTBC est mihi causa hïtitia^, quum ipse seriam educationem

ibi datam non ignorem et omnibus notam proposse velim.

Nunc, Révérende Pater, de te non loquens, de te tamen

loquebar, quum de istis Institutis loquerer quœ magis quam

teipsum amore persequeris, de bac scilicet Congregatione

quam Matrem elegisti et de eo collegio quod invicto spiritu

œdificasti et ad perfectionem duxisti. Veni jam ad bos ho-

nores quos non quœsivisti et recipc, nomine Pontificis Sum-

mi, prsBmium hujus scientife et virtutis melius operibus

tuis quam meis verbis probatarum, eo fruere, et utinam sit

pro mea Diœcesi et pro hoc carissimo collegio, ad multos et

multos annos!

NOUVELLES DIVERSES

Pendant les deux mois qui ont précédé le Chapitre,

Msr Grandin a fait la tournée de confirmation dans les

diocèses de Laval et de Séez. Les Seinar'nes religieuses

donnent des détails sur le laborieux ministère de l'évêque

de Saint-Albert qui, à la demande de NN. SS. Le Hardy

DU Marais et Rousselet, empêchés par la fatigue et la

maladie, avait bien voulu remplacer ces deux évêques.

Nous citons la Semaine religieuse ilc Séez, n° du

31 juillet, dans lequel se trouve racontée la dernière et

plus touchante cérémonie présidée par Mer Grandin :

M^' Grandin, a Saint-Lêonard d'Alençon.

Nous recevons des détails pleins d'intérêt sur la dernière

cérémonie accomplie dans le diocèse de Séez par M^'' Grandin.

Le mardi, 22 juillet, le prélat venait de donner la confir-

mation dans l'église de Saint-Léonard d'Alençon, à huit cents
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enfants. Il prit place au trône, et M. l'abbé Lebreton monta

en chaire.

Témoin, depuis vingt-cinq jours, des éminentes vertus de

l'Évêque de Saint-Albert, le Vicaire général de Séez crut de-

voir, pour l'édification du clergé et des fidèles, révéler quel-

ques-uns des trésors spirituels renfermés dans l'âme de ce

véritable apôtre.

Après avoir fait quelques recommandations aux petits en-

fants, il adressa à Ms"" Grandin une allocution d'adieu, dont on

nous a communiqué les passages suivants :

Monseigneur,

« Au moment où Votre Grandeur vient de terminer son mi-

nistère de charité parmi nous, je vous exprime toute la re-

connaissance dont le vénérable Évêque du diocèse est pénétré

pour le service que vous lui avez rendu. Les prêtres et les

fidèles qui ont reçu votre' visite vous remercient par ma
bouche. Je vous dois aussi, Monseigneur, une reconnaissance

toute particulière. Pendant les jours où j'ai pu jouir de votre

douce et sainte conversation, j'ai mieux compris toute la vé-

rité de la parole de Saint Paul : Quàm speciosi pedes evan-

gelizantium pacem, evangelizantium bona! (Rom. c. 10,

V. 15) Eu recherchant dans le séjour des bienheureux un
modèle dont la vie put me rappeler votre souvenir, j'ai arrêté

mes regards sur le Roi éternel, le Seigneur Jésus. Dans la

splendeur de l'éternité, le Verbe de Dieu quitta un jour le

sein de son Père ; il descendit sur la terre non seulement

pour racheter l'homme qu'il avait créé, mais encore, par un
amour ineffable, pour se faire homme comme nous. JCt homo

factus est.

« Vous aussi, Monseigneur, vous avez quitté, il y a vingt-

cinq ans, la maison de votre père, vous êtes allé chez les sau-

vages, et par amour pour eux vous vous êtes fait sauvage

comme eux.

« Entendez-le bien, mes chers frères, Msr Grandie s'est

fait sauvage dans la bonne acception du mot : vivant de la

vie des sauvages, se nourrissant de leur nourriture plus que

T. xvil. 27
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grossière, se revêtant de peaux de bûtes comme les sauvages,

habitant sous leurs tentes de cuir, couchant en plein air avec

eux, se laissant dévorer parleur vermine et tout cela

pour gagner des âmes à Jésus-Christ, les conduire au ciel, et

procurer à ces peuples malheureux un peu de bien-être ici-

bas.

« Les traits que nous venons d'énumérer ont été connus de

tous; c'est pour ainsi dire l'extérieur du Pontife. Les circon-

stances m'ont permis de contempler un spectacle plus ravis-

sant encore : j'ai pu voir comme à découvert, l'âme de

Ms'Grandin. J'y ai contemplé une humilité profonde, et, ce

qui est le vrai cachet de la sainteté, une obéissance complète.

«L'Evangile a résumé trente ans de la vie de Notre-Seigneur

Jésus-Christ en trois mots : Erat subditus illis. Que faisait

Jésus à Nazareth? Il obéissait à Marie et à Joseph. Il savait

que Marie et Joseph lui étaient Inférieurs en science, en di-

gnité, en sainteté ; mais il leur obéissait en tout : car il res-

pectait en eux l'autorité du Père éternel. Pendant les vingt-

cinq jours qu'il a passés au milieu de nous, on a pu croire

que Me' l'Évêque de Saint-Albert s'occupait de prédications,

de confirmations. Non, mes très chers frères, son cœur avait

un autre soin. Comme Jésus de Nazareth, il obéissait, regar-

dant et respectant l'autorité de ME' l'Évêque de Séez dans le

prêtre qui l'accompagnait.

(( Combien de fois, Monseigneur, je vous ai prié de com-

mencer une cérémonie, de faire une allocution, de rendre

visite aux enfants des écoles, aux pauvres des hôpitaux, à

des personnages constitués en dignité ! Vous laissiez à l'in-

stant votre travail ; une lettre était interrompue; votre âme

voulait obéir. Combien de fois, lorsque vous parliez en public,

vous m'avez demandé s'il fallait continuer encore, ou arrêter

le fil de votre discours. Et lorsque la distance ne permettait

pas à votre voix de me faire cette question, votre regard se

chargeait de m'exprimer votre pensée. Dieu et ses anges ont

admiré tant d'humilité, et nous ne sommes que l'écho de

leur voix en publiant votre obéissance.

a Daignez, Monseigneur, donner au peuple présent dans
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cette église une nouvelle preuve de cette insigne vertu qui

vous est familière.

« Vous voyez tous ces prêtres rangés autour de votre trône

.

Eux et moi nous avons formé le dessein de baiser vos pieds

avant de nous séparer de vous. Ils sont beaux ces pieds, qui

ont parcouru les forêts de l'Amérique, qui ont tant voyagé

dans les neiges et sur les étangs glacés ! Quam speciosi pedes

evangelizantium I Aujourd'hui fatigués, ils ne peuvent que

difficilement soutenir votre corps épuisé. Il est juste que nous

leur rendions honneur. Nous baiserons vos pieds en notre

nom, au nom de tous les prêtres et de tous les fidèles de notre

diocèse qui ont eu le bonheur de recevoir votre visite.

a Nous n'avons plus qu'une prière à vous adresser. Ce soir

vous serez ravi à nos regards, non pas comme Élie sur un

char de feu; cependant le char qui vous emportera, traîné par

une machine de feu, nous rappelle la disparition du saint

Prophète. Nous vous adressons la prière d'Elisée :

(( Père, laissez-nous, comme gage de votre affection, votre

double vertu : « Votre esprit d'humilité profonde et de géné-

« rosité au service de Dieu. » Obsecro te ut fiai in me duplex

spiritus tuus. »

En entendant ces paroles, le pieux Évêque était profondé-

ment ému ; sa figure pâle indiquait assez la grandeur du sa-

crifice que l'on imposait à son humilité. La foule qui rem-

plissait l'église se trouva sous le coup d'une vive impression,

lorsqu'elle vit les trente prêtres qui assistaient à la cérémonie

se prosterner chacun à son tour et baiser les pieds du Pontife.

Parmi eux on remarquait le frère aîné de Monseigneur,

M. le Curé de Martigné-sur-Mayenne, au diocèse de Laval.

Touchée de ce spectacle, une mère de famille, ayant l'un de

ses petits garçons auprès d'elle, a dit assez haut : « Comme
je bénirais le bon Dieu, si mon fils devient missionnaire ! »

Dans la soirée, rappelant l'honneur qu'on avait voulu lui

rendre, M8' Grandin disait : a J'ai récité le psaume Miserere

mei, Deus, tout le temps que l'on m'a baisé les pieds. »

Les prêtres d'Alençon s'unirent à MM. Lebreton, vicaire

général, et Girard, pro-secrétaire de l'évêché, et tous ac-
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compagnèrent Sa Grandeur à la gare. Êa lui adressant leurs

derniers adieux, ils l'assurèrent qu'eux et tout le clergé du

diocèse garderaient l'impérissable souvenir de sa parole et de

ses éminentes vertus.

Le 16 août, M^' Grandin, évêque de Saint-Albert, s'est

embarqué au Havre à bord du Canada^ pour reprendre

le chemin de sa mission. Avec lui, se sont embarqués le

R. P. Leduc, délégué au Chapitre ; les PP. Lecoq, du

diocèse du Mans, et Rapet, du diocèse de Fréjus. Mon-

seigneur de Saint-Albert a emmené avec lui deux Frères

convers : le F. Marseilly, du diocèse de Nancy, et le

F. Brochard, du diocèse de Strasbourg, et deux pos-

tulants convers : M. Gonnet, du diocèse de Lyon, et

M. Boisgonthier, du diocèse de Laval.

Le R. P. Antoine, provincial du Canada, et le R. P. Tor-

REL, sont repartis pour leur poste respectif, au commen-

cement de septembre, par la voie anglaise.

Le 6 septembre, M»' Durieu s'est embarqué au Havre

à bord du Péreire, pour New-York, d'où il se rendra à la

Colombie Britannique. Avec lui, se sont embarqués le

P. Chirouse, du diocèse de Valence, et le P. Lejeune, du

diocèse de Quimper, tous deux prêtres de la dernière

ordination. Un postulant convers, le F. Bernard, du

diocèse du Puy, fait partie de la caravane.

D'autres départs, pour d'autres missions, se préparent

et s'efifectueront bientôt.
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DES OBIATS DE MARIE IMMACILÉI!

N° 68. — Décembre 1879.

RAPPORTS PRÉSENTÉS

AU CHAPITRE GÉNÉRAL DE i879 (sm'fe).

Nous continuons l'insertion dans les annales des rap-

ports présentés au Chapitre générai. Ce numéro contien-

dra l'exposé de nos missions de l'Amérique du Nord, et

le numéro suivant sera foi'uié des rapports de nos vica-

riats des pays chauds; autant que possible, dans le

classement de ces documents, nous respecterons l'ordre

suivi jusqu'à ce jour. L'obligation où nous sonnnos d'ac-

cueillir les récits de faits plus récents et de raconter le

présent en môme temps que le passé exige celte marche

plus lente, afin que ce que l'on est convenu d'appeler le

courant ordinaire ne disparaisse pas dans les travaux du

Chapitre. Nous pensons que la justice distribulive de-

mande qu'il en soit ainsi, tant pour l'intérêt du lecteur

que pour l'ordre de l'histoire.

Si, dans les rapports insérés, on constate, çà et là, quel-

ques lacunes; si on rencontre des répétitions peut-être et

T. XVII. 28
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desincorreclionslégères, voire même un manque de suite

apparent, qu'on veuille ])ien se rappeler que, pour éviter

des longueurs et répondre au vœu du Chapitre, nous

avons dû séparer la partie administrative de la partie

historique et ne donner place ici qu'à la dernière. Tels

qu'ils sont pourtant, et malgré quelques suppressions

inévitables, ces rapports offrent le plus haut intérêt. On

sent dans ces pages l'âme apostolique de la Congréga-

tion; dans ce cadre gênant et tout officiel où le narra-

teur se renferme, il y a un accent de foi qui nous ravit

et un souftie d'héroïsme qui remue les âmes.

RAPPORT SUR LE VICARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE.

RAPPORT DE MB-- D'HERBOMEZ.

Ce vicariat^ évangélisé exclusivement par les Oblats,

se compose de deux maisons et de cinq résidences. Nous

exposerons brièvement l'état actuel de chacune d'elles,

après que nous aurons mentionné les principaux évène-

meuls qui ont eu lieu dans nos missions depuis le dernier

Chapitre général.

En mars 1874, la résidence de Saint-Michel, oii, pen-

dant plus de dix longues années, nos meilleurs Mission-

naires ont employé, mais en vain, toutes les ressources

les plus admirables du zèle, tantôt la douceur et tantôt

la sévérité, a été abandonnée avec l'approbalion de notre

T. R. P. Supérieur général. Les Indiens Rakouals de l'an-

cien district de Saint-Michel sont encore au nombre d'en-

viron 3000. Ils habitent en partie dans ce vicariat, en partie

dans le diocèse de l'île de Vancouver, Les Missionnaires

de l'île Vancouver vont les visiter, de temps en temps,

mais ces malheureux se montrent, comme autrefois, ob-

stinément rebelles à toute amélioration.
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En juin 1874, ont été ordonnés prêtres, à Sainte-Marie,

les deux Fièies scolastiques Hétu et Grégoire, venus de

la province du Canada.

En juillet de la même année, une partie du personnel

de l'ex-rësidence de Saint-INIicliel a été transférée au mi-

lieu des bons Indiens Koolenay. pour y fonder une rési-

dence dans le nouveau district de ce nom.

En 1873, a été nommé évèqne le R. P. Duuieu, vicaire

général. Le 2A octobre de cette année est pour mon vica-

riat une date bien mémorable. En ce jour, fêle de saint

Rapbaël, j'ai eu le bonbeur de sacrer évêque mon
digne coadjuteur, que l'immortel Pie IX avait nommé
évêque de Marcopolis « in partibus infîdelium », avec

future succession. NN. SS. L. Looters et C.-J. Seygers

ont fait l'office d'évêques assistants. Nous sommes heu-

reux de penser que cet acte important assure à notre chère

congrégation la possession desbelles missions du vicariat.

En avril 1876, le bon Père Hétu nous quittait pour

aller dans un monde meilleur. Ce jeune Père était

poitrinaire et, malgré l'énergie de son caractère, il a

dû céder à la maladie qui le minait depuis longtemps. Cet

excellent Père mourut dans d'heureuses dispositions. Il

désirait ardemment de vivre plus longtemps, afin de se

dévouer au bien des missions avec zèle pour la plus

grande gloire de Dieu cl le salut des âmes. B. i. p.

A l'automne de la même année sont arrivées quatre

sœurs: trois pour rétablissement de Saint-Joseph (W.L.),

et une pour le couvent de New-Westminster.

En 1877, ont été ordonnés Prêtres deux frères scolas-

tiques, Martin et Guertin, envoyés de la province du

Canada. Ces deux jeunes Pères sont maintenant de rési-

dence dans les missions de l'intérieur du vicariat.

Le dernier événement remarquable est l'abandon de

la seule résidence que nous avions encore dans le dio-
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cèse lie Nesqually. De graves raisons nous faisaient dé-

sirer de pouvoir utiliser tout noire personnel dans le

vicariat; nous avons exposé nos raisons à notre T. R. P. Su-

périeur général, il les a trouvées bonnes et les a approu-

vées. Dès lors nous eûmes avec M*^'' A. -M. Blancliet une

longue correspondance à ce sujet ; Sa Grandeur a fini

par consentir, en nie priant de lui accorder six mois, afin

qu'Ellc pût prendre ses mesures pour remplacer notre

personnel; nous lui en avons donné plus de douze et

l'on s'est quitté en bons termes.

Nos Pères et Frèics de Tulalip (Puged-Sound) sont

venus nous rejoindre dans le courant de l'année 1878. Ce

renfort opportun nous a mis à môme d'opérer certains

changements dans le personnel du vicariat, de fortifier

nos centres de missions et de fonder une résidence à

Kamloops, qui promet de devenir la place la plus impor-

tante de l'intérieur de cette province.

Un mot mainlentmt sur nos différents établissements.

1° Notre maison de Saint-Charles (New- Westminster).

De cette maison dépendent trois résidences : Sainte-Ma-

rie, Notre-Dame de Bonne-Espérance et Saint-Eugène.

Son personnel se compose ainsi : Me' le Vicaire aposto-

lique, son Coadjuteur, trois Pères^ trois Frères ensei-

gnants, un Fière cuisinier et un Frère novice. Les œuvres

dont celte maison est chargée sont :

1° La desserte des blancs catholiques de la ville. Ils

augmentent toujours en nombre ; l'église provisoire bâtie

autrefois pour >iUK sera bientôt insuffisante ; cette église,

en bois, bien que modeste, porte le nom de cathédrale,

elle est bien ornée et passe pour un bijou dans son genre.

Mais, comme elle est trop petite, il faudra bientôt bâtir

une cathédrale digne de ce nom, ou du moins plus en
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rapport avec l'importance de la place et les besoins de

la population blanche. Là se font les exercices ordinaires

des paroisses, exercices qui deviendront plus fréquents

en proportion du nombre des fidèles toujours croissant.

2° La desserte des Indiens des environs ou de passage,

qui se rendent en bon nombre à New-Westminster, où

ils trouvent occasion de gagner de l'argent en travaillant

pour les blancs. Ces Indiens catholiques sont édifiants,

ils forment un contraste frappant avec les Indiens infi-

dèles du Nord et autres qui ne sont pas sous l'influence

salutaire de notre sainte Religion. Ils se sont imposés

d'une somme d'argent assez considérable poiir remplacer

leur pauvre chapelle par une belle petite église, qui fait

honneur à la ville. Inutile de dire qu'ils en sont tout

fiers ! Ils le seraient à moins. Les blancs catholiques leur

en font compliment et leur disent qu'ils ont honte de se

voir devancer par eux. Les exercices religieux sont à

peu près les mêmes pour ces bons Indiens que pour leurs

frères les blancs, avec cette différence qu'ils viennent

nous voir plus souvent, soit pour demander conseil, soit

pour recevoir des médecines, soit pour prier un Père

d'aller voir leurs malades ou administrer leurs mourants.

Ils ne voudraient pas mourir sans voir le prêtre et recevoir

les sacrements. C'est une grande consolation de les voir

se préparer si bien au passage de ce monde à l'éternité.

3° L'aumônerie du couvent des sœurs. — Les bonnes

sœurs sont aussi sorties du provisoire. Elles ont fait bâtir

un magnifique couvent en pierres et en briques. Ce couvent

leur a coûté près de 100000 francs. C'est assez dire que leur

pensionnai prospère et qu'elles ont confiance dans l'ave-

nir. Leur chapelain va, chaque jour, au couvent pour y

dire la messe, lorsqu'il n'est pas eu visite choz les blancs

du district. Il donne de temps en temps des instructions

aux sœurs et fait le catéchisme à leurs pensionnaires.
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4° L'aumônerie de la grande prison de la province,

o\X il y a un certain nombre de ddtenus, qu'il faut in-

struire et tAcher de ramener aux pratiques de la vie

chrétienne. La devise de noire Congrégation trouve ici

son application : Pauperes evangelizantur. Le Père chargé

de cette œuvre va dire la messe tous les dimanches et

fêtes d'obligation dans la chapelle catholique de la Pé-

nitencerie. Il doit s'y rendie, chaque semaine, pour

instruire ou confesser. Le gouvernement fédéral du Ca-

hada lui fait une pension de 1000 francs par an. Celle

pension^ nous l'espérons, sera bientôt augmentée.

5° Visites mensuelles à deux colonies de blancs, éloi-

gnées delà ville d'environ 10 à 12 milles. Les catholiques

de ces difTérentes places savent apprécier les bons ser-

vices de leur Père Missionnaire. Ils parlent de bâtir des

églises qui deviendront comme des centres de mission

pour les catholiques des environs.

6" Le principal objet du zèle de nos Pères est l'évan-

gélisalion des Indiens du district. Ces derniers sont en-

core nombreux, ils donnent de vraies consolations à ceux

qui se dévouent à leurs intérêts spirituels et tempo-

rels. Un grand nombre d'entre eux se rendent, chaque

année, à notre établissement de Sainte-Marie, afin de se

préparer, par des retraites de plusieurs jours, à la solen-

nité de quelque grande fête et à la réception des sacre-

ments. Il y a, en outre, des visites régulières faites aux

différentes tribus dans des centres indiqués à l'avance,

afin que personne n'y manque sans des raisons graves.

Nos Pères donnent, dans chaque centre, une retraite de

huit à dix jours, ils ont ainsi l'avantage de voir tous leurs

fidèles, jeunes et vieux, qui n'ont pu se rendre à Sainte-

Marie. Ils les maintiennent par là dans de bonnes dispo-

sitions et empêchent les loups d'entrer dans la bergerie.

Le brillant avenir qui s'ouvre pour ce pays y attire des
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ministres proleslanls de toute secte ; on voit arriver,

chaque année, plusieurs de ces prétendus révérends, ils

sont entreprenants et on en rencontre partout. Jusqu'ici,

grâce à Dieu et au zèle de nos Pères, ils n'ont pu faire

qu'un petit nombre d'adepte?, mais rien ne les décou-

rage. Un des plus ardents, voyant qu'il ne pouvait

obtenir aucun succès dans le district de Sainl-Charles, a

quitté la place pour aller se fixer au Nord sur les côtes

du Pacifique, où il n'avait pas à craindre de rencontrer

les bigots de prêtres français, comme il tious appelle; mal-

heureusement, nous n'avons encore pu établir aucune

mission au nord du vicariat, sur les bords de l'océan

Pacifique. Le chiffre restreint de notre personnel et la

multiplicité de nos œuvres nous ont empêchés jusqu'ici

de porter nos efforts de ce côté-là. Daigne le maître de

la moisson nous envoyer des ouvriers selon son cœur,

et les ministres protestants, qui sont déjà une légion dans

le Nord, se trouveront de nouveau aux prises avec nos

Pères qu'ils redoutent tant.

7° Le collège Saint-Louis.—La maison en bois servant d'é-

cole a été remplacée par une belle construction en pierres

et en briques digne du nom de collège. Nos bons Frères

continuent à y donner une excellente éducation, très ap-

préciée des protestants comme des catholiques. Ce que

les sœurs du couvent font pour les jeunes filles, ils le font

pour les jeunes gens avec un égal succès. L'on peut dire

qu'ils l'emportent de toutes manières sur leurs compé-

titeurs, qui s'en montrent très jaloux. La construction

du collège nous a mis en dettes, mais l'amortissement

se fera avec le temps. Les moyens d'arriver à ce résultat

peuvent être regardés comme assurés.

8° Une école pour les enfants de nos néophytes.— Cette

école a pour but d'empêcher les enfants de courir les

rues et de se mêler à de mauvais Indiens. On leur en-
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soigne les piièics--, le calécliisme ; on leur apprend aussi à

lire, à éci ii c et quehjues métiers, tels que celui de cordon-

nier et autres.

2° La résidence de Sainte-Marie.

Celle résidence est située sur la rive droite du Fraser, ù

environ 30 milles de New-Westminster, en remontant le

tleuve. La forêt y était presque impénétrable, mais elle a

dû céder aux travaux extraordinaires de nos Pères et

Frères et des enfants de l'école, pour faire place à un

magnifique établissement qui fait grand honneur à notre

Congrégation. Nous y avons deux Pères et trois Frères,

deux de ces derniers ont été placés à Sainte-Marie comme

dans une retraite paisible réclamée par leur âge et leurs

infirmités.

Le l)ut de cet établissement est de former la jeunesse

indienne et métisse à une vie chrétienne et industrieuse.

Nos Pères ont charge de l'école des garçons, deux sœurs

dirigent celle des tilles. On y enseigne aux jeunes gens

la lecture, l'écriture, le calcul, l'histoire, la géographie,

la musique; ils parlent tous l'anglais et quelques-uns

d'entre eux font des progrès remarquables. En dehors de

l'école ils s'occupent, les uns à la cuisine, les autres à la

boulangerie, quelquefois au moulin à farine, au moulin

à scie ou au moulin à carder la laine, mais le plus sou-

vent aux travaux ngricoles. Les bons Pères de cette ré-

sidence, par zùle pour la gloire de Dieu et par amour

pour leurs Indiens, cherchent à imiter les Pères Béné-

dictins d'Australie ; ils se font, à leur exemple, agricul-

teurs, industriels et commerçants. Non pas qu'ils soient

eux-mêmes commerçants proprement dits, mais ils en-

seignent à leurs élèves les moyens de le devenir, tout en

restant chrétiens. Les sœurs de l'établissement donnent
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aux filles de leur école une éducation primaire, en même
temps qu'elles leur apprennent à coudre, à tricoter, à

laver, etc., etc. Les enfants de cette école seront plus

tard de bonnes femmes de ménage, grâce au dévouement

de leurs directrices, dont la charité et la patience sont

admirables. Le zèle de ces bonnes sœurs, comme celui

de nos Pères et Frères, mérite les plus grands éloges.

Plusieurs des enfants de l'établissement sont arrivés à

l'âge de se marier. Nous avons intention d'établir près de

Sainte-Marie, de l'autre côté du Fraser, quelques mé-

nages sortis des écoles. Ce ne sera là qu'un essai ; s'il

réussit, nous pourrons fonder un petit village pour servir

de modèle à tous nos néophytes.

Outre la direction des écoles, nos Pères de Sainte-Ma-

rie ont encore à s'occuper du saint ministère, principa-

lement pendant les retraites générales que l'on donne,

chaque année, aux néophytes du disti ict de Saint-Charles,

Ils ont aussi à visiter quelques villages indiens des en-

virons, ils sont même appelés assez souvent auprès des

mourants dans des villages très éloignés.

3° Résidence de Notre-Dame de Bonne-Espérance

.

Il y a deux Pères dans cette résidence. Les Indiens du

district persévèrent dans leurs bonnes dispositions. Ils ont

aidé nos Pères à construire leur résidence et une belle

église sur les bords du lac Slaurt, en un terrain conve-

nable, près du fort de la Compagnie de la baie d'Hudson.

Un village assez considérable qui se trouvait de l'autre

côté du fort a changé de place, pour aller se fixer près

de l'église et de la maison des Pères. Là encore, comme
à Sainte-Marie, ont lieu des réunions générales d'Indiens

du district, pendant lesquelles différentes tribus se voient,

s'encouragent et s'excitent mutuellement au bien. De
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Jeur côlé, nos Pères vont visiter, chaque année, tous les

villages de leur district et donnent des retraites on mis-

sions dans certains centres où les chrétiens des environs

sont réunis. Leurs bons Indiens les mènent partout et les

nourrissent de leur mieux, le tout gratis, par reconnais-

sance pour ](; zèle et le dévouement de leursMissionnaires.

Cette résidence est trop au nord pour pouvoir se créer

des ressources, on peut à peine y récolter des pommes de

terre et quelques autres légumes, ce qui fait espérer que

les blancs n'iront pas do sitôt troubler les pauvres Indiens.

Nos deux excellents Pères de cette mission vivent très

pauvrement, presque aussi pauvrement que les premiers

Missionnaires envoyés par notre congrégation dans les

missions de la province d'Orégon. Mais ils n'en sont pas,

pour cela, moins contents ni moins heureux. Dieu ne

cesse pas de bénir leurs travaux, et ils recueillent en

abondance des fruits de consolation et de bonheur.

4° La résidence de Saint-Eugène [Kootenay).

Cette résidence a pour tout personnel deux Pères et un

Frère convers. Comme elle se trouve à l'extrémité sud du

vicariat, elle est beaucoup plus favorisée sous le rapport

temporel que sa sœur de Notre-Dame de Bonne-Espérance,

située presque à l'extrémité Nord. Les révérends Pères jé-

suites ont des missions dans le territoire voisin. Ces bons

Pères visitaient jadis les Kootenay une ou deux fois par

an, mais leur supérieur nous ayant écrit que ses Pères

avaient assez de travail auprès des Indiens américains et

nous ayant priés, en conséquence, de nous occuper des

nôtres, nous l'avons pris au mot, en envoyant chez les

Kootenay le personnel de l'ex-résidence de Saint-Michel.

Cette nouvelle mission se trouve près des montagnes

Rocheuses, on y jouit d'un climat très sain, l'hiver y est
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froid, l'été 1res beau, et on a peu à y souflVir des raarin-

gouins, qui sont une vraie plaie dans certaines parties du

vicariat. On y cultive du blé de première qualité, de

l'orge, des pommes de terre excellentes et autres légu-

mes en quantité. Les vaches, chevaux et autres animaux

domestiques s'y acclimatent parfaitement. Nos Pères,

en arrivant dans le pays, ont acheté une bonne ferme au

centre de la pli:s forte agglomération d'Iudiens, et ils ont

mis, en peu de temps, leur résidence dans un état pros-

père. Ils s'occupent, actuellement, à bâtir des écoles

pour les garçons et les filles. Nous espérons que trois

sœurs pourront s'y établir dans le courant de cet été.

C'est assez dire que l'avenir de cette mission est as-

suré. Les Indiens du district de Saint-Eugène sont beau-

coup moins nombreux que ceux des autres districts, mais

ils sont réputés les meilleurs. La résidence de Saint-Eu-

gène, fondée l'avant-dernière, peut rivaliser presque sous

tous les rapports avec nos plus anciennes.

Ce district des Kootenay, où la découverte des mines

d'or avait attiré un grand nombre de blancs, a perdu

presque toute sa population blanche; mais il peut arriver

qu'on y découvre de bonnes mines ; dans ce cas, le pays

des Kootenay deviendrait un des plus riches districts

du vicariat.

5° Maison de Saint-Joseph.

Passons maintenant à la maison de Saint-Joseph et aux

deux résidences qui en dépendent :

Nous avons quatre Pères et un Frère à Saint-Joseph

(William's Lake). Leur district est très étendu et passe

pour un des plus importants. Les ressources locales

du district permettent à nos Pères de mettre toutes

choses sur un très bon pied; ils en ont profité pour faire
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bûtir deux pensionnais sur le terrain de leur mission,

un pour les jeunes gens et l'autre pour les jeunes filles.

Le premier, dirige par nos Pères, compte environ qua-

rante pensionnaires, celui des sœurs en alreule-deux : les

enfants des blancs sont seuls adniis, la plupait d'cnlre

eux sont métis, ils sont tous instruits et élevés dans la

pratique de notre sainte religion. On comprend tout le

bien que font ces écoles, on peut les considérer comme

une pépinière de familles catholiques.

L'église de nos Pères en cette localité est la plus grande

et a été ausi-i la plus coûteuse du vicariat. Leur ferme l'em-

porte de beaucoup sur la plupart de celles des colons voi-

sins. Les recettes de leur pensionnat et de leur ferme s'é-

levaient Tannée dernière à 40000 francs. Nous avons lieu

d'espérer qu'ils pourront dédommager le vicariat des sa-

crifices qu'il a faits pour eux. Une œuvre non moins impor-

tante, dont sont chargés les Pères de cette maison est la vi-

site régulière des Indiens de leur district. Je suis heureux

de pouvoir dire que leurs Indiens se montrent générale-

ment bien disposés; ils ont compris qu'ils devaient aider

les Missionnaires à qui ils doivent leur bien spirituel et

temporel; lorsque nos Pères partent pour aller visiter les

difi'érents villages de leurs néophytes, ils n'ont qu'à mon-

ter à cheval et porter ce qui est nécessaire pour dire la

messe. Ils trouvent dans les villages un bon lit, fait avec les

couvertures achetées par les Indiens et réservées exclusi-

vement pour eux. Ils mangent ce qu'on leur donne et or-

dinairement on leur donne ce qu'il y a de meilleur; en

sorte que nos Pères peuvent^ sans grands embarras, se

rendre d'un village à l'autre; au reste, ils sont presque

toujours accompagnés d'un bon nombre de leurs néo-

phytes, hommes, femmes et enfants, achevai; ces der-

niers se font un vrai plaisir de faire escorte à leurs Pères

Missionnaires.
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Les Pères de Saint-Joseph doivent donner des soins

plus particuliers ù un village d'Indiens qu'on peut appe-

ler sans ferre, vu que pour les punir de leurs anciens

raefails le gouvernement les a laissés sans terre. C'est

assez dire que ces Indiens étaient mauvais ; néanmoins ils

se sont rendus, comme les autres, à la voix du Mission-

naire, et de loups qu'ils semblaient être ils sont devenus

doux comme des agneaux. Nous leur avons cédé, provi-

soirement, un coin du terrain de la mission, de l'autre

côté de la rivière, vis-à-vis de la maison des Pères. Tout

nous porte à croire que le gouvernement leur donnera

une réserve lorsque le temps viendra de fixer définitive-

ment les propriétés des Indiens.

Les trois bonnes sœurs de l'établissement dirigent

l'école des filles avec succès et, comme nos Pères, elles

montrent un zèle et un dévouement au-dessus de tout

éloge. Nos écoles sont préférées de beaucoup à celles du

gouvernement, les élèves font de grands progrès; quel-

ques jeunes gens apprennent même le latin.

6° Hésidence de l'Immaculée-Conception {Okanagan).

Nous avons là deux Pères et deux Frères convers. Les

Indiens connus sous le nom d'Okanagan ont toujours été

regardés comme acariâtres, durs et intraitables; on

n'a jamais pu obtenir d'eux gratis les services que les

Indiens des autres missions rendent à leurs mission-

naires. Il faut les payer, et nos Pères ne manqueraient

pas d'être insultés s'ils ne leur donnaient un prix élevé.

Ce n'est qu'à force de charité, do patience, de persévé-

rance que leurs missionnaires en ont pu faire des chré-

tiens tels quels, tant leur caractère se fait dillicilement

aux pratiques de notre sainte religion. Ils semblaient se

préparer, dernièrement, à faire la guerre aux blancs.
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Les idées belliqueuses qu'on leur a supposées, non sans

motifs, étaient loin de les disposer à prier et à pratiquer

leurs devoirs de clirétiens. Le gouvernement, heureuse-

ment, a compris le danger, et il leur a donné, définitive-

ment, de bonnes réserves de terrain où ils pourront se

créer des ressources en cultivant la terre et en soignant

leurs vaches, chevaux, etc. Nous pouvons espérer de

les voir mener une vie paisible et calme qui facilitera

parmi eux les progrès de la religion et de la civilisation.

Nos Pères, profitant de ces circonstances, redoubleront de

zèle et, Dieu aidant, ils parviendront, sans doute, à faire

de bons chrétiens de la grande majorité de leurs Indiens.

Les Pères de cette résidence doivent s'occuper aussi

du salut d'un certain nombre de blancs attirés chez les

Okanagan par la beauté et la fertilité du pays. Le plus

grand nombre des catholiques du district se sont fixés

non loin de la résidence des Missionnaires. Grâce aux

démarches de ces derniers, ils ont maintenant une bonne

institutrice catholique pour faire l'école aux enfants, déjà

assez nombreux, des blancs de la belle vallée de la mis-

sion. Ils Iravaillent, actuellement, à se procurer de l'ar-

gent par souscriptions pour pouvoir bâtir une belle église

sur le terrain de la mission. Le bien s'y fait lentement,

mais sûrement.

Nous devons ajouter que la résidence de l'Immaculée

Conception, étant une des plus anciennes du vicariat

et se trouvant dans un pays favorable, est très bien sous

le rapport temporel; elle peut aider nos Pères de la nou-

velle résidence de Saint-Louis (Ramloops), sans se nuire

aucunement.

1° Résidence de Saint-Louis {Kamloops).

Le personnel de cette résidence se compose de deuxPères
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et un Frère. Nos Pères s'occupent activement à visiter et

instruire les Indiens Ramloops, Shoushonnps et autres qui

faisaient partie de l'ancien district de rimraaculée-Concep-

tion. Lorsque leurs écoles seront bâties, le personnel de

leur établissement devra nécessairement être augmenté.

La ville naissante de Ramloops, non loin de laquelle se

trouve notre nouvelle résidence, promet de devenir la place

laplus importante de l'intérieur du vicariat. C'est pourquoi

nous n'avons pas cru devoir reculer devant des sacrifices

considérables, pour mettre ce nouvel établissement sur

le même pied que celui de Saint-Joseph (W. L.). Il y a déjà

un beau couvent qui attend l'arrivée de trois sœurs du

Canada; nos Pères, de l'autre côté, font bâtir leur maison

de résidence et leur école. Il nous manque le personnel

suffisant pour ouvrir à Saint-Louis deux pensionnats qui

surpasseraient bien vite en nombre ceux de Saint-Joseph,

la place étant plus centrale et plus importante, et plus

à portée des familles blanches dans les environs.

Notre but en établissant des écoles dans les principaux

centres est de faire une opposition active et vigoureuse

aux écoles sans Dieu du gouvernement, qui, malheureu-

sement pour ce pays, n'a pas craint d'adopter un sys-

tème d'écoles antichrétiennes. Le gouvernement dépense,

chaque année, des sommes considérables pour soutenir

ses écoles : plus de deux cent mille francs ! (200000 francs !)

11 a entrepris, à grands frais, de fonder un pensionnat dans

l'intérieur de la province, entre Kamloops et Saint-Joseph,

mais comme les enfants, sans distinction, garçons et filles,

vivaient et logeaient sous le même toit, il a rencontré

de vives oppositions ! Le fameux pensionnat est tombé

pour n'être plus qu'une école locale ; nous espérons que

nos pensionnats de Sainl-Joseph et de Saint-Louis lui don-

neront le coup de grâce et l'empêcheront de se relever.

Si Deus pro nobis, quis contra nos? telle est noire devise ;
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nous coniballons avec les fu-nics qui sont en noire pouvoir,

persuadés que Dieu viendra à notre secours.

Comme l'oracle de l'Esprit-Saint , Vœ soli , a son

application à nous aussi bien qu'aux autres, nous avons

toujours tenu à ce que nos Pères et Frères pussent

jouir, autant que les circonstances le permettaient, des

précieux avantages de la vie de communauté. Il nous

semble juste et raisonnable que nos Missionnaires puis-

sent se reposer, de temps en temps, au milieu de leurs

frères pour retremper leurs forces et se préparer, dans la

prière et l'étude, à reprendre des travaux qui sont, ordi-

nairement, au-dessus des forces moyennes.

Les retraites générales ou semi-générales qui ont eu

lieu ont donné à plusieurs de nos Pères et Frères l'occa-

sion de revoir quelques-uns de leurs confrères des mis-

sions éloiguées. Nous n'avons pas besoin de dire le bien

que ces sortes de retraites peuvent produire ; il est à

regretter que les distances extrêmes où se trouvent nos

missions, les difficultés de communications, les dépenses

de voyages, le dérangement qui peut en résulter, etc.,

ne permettent point de les rendre plus fréquentes et d'y

convoquer tous nos Pères.

Nous ne pouvons clore ce rapport sans mentionner les

besoins urgents du vicariat. Nous espérons que notre

chère Congrégation nous viendra en aide dans la mesure

du possible. Si jusqu'à ce jour nous avons pu soutenir les

différentes œuvres disséminées sur une vaste étendue

de plus de 300 lieues, si nous avous vu quelques-unes

de ces œuvres sortir de l'état provisoire, si enfin nous

avons pu lutter avec avantage contre les sectes proles-

tantes qui pullulent dans ce pays anglais où le gouverne-

ment est plutôt contre nous que pour nous, nous le de-

vons, après Dieu, aux aumônes des œuvres charitables

et providentielles de la Propagation de la Foi, de la
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Sainte-Enfance ef de l'Œuvre Apostolique ; nous le devons

à la générosité des colons catholiques, qui se plaisent à

nous aider en s'iraposant des sacrifices autant que le leur

permet l'état de pauvreté où ils sont encore ; comme
aussi à la générosité de nos bons néophytes ; nous le de-

vons surtout à l'abnégation, au zèle et au dévouement

dont les Pères et les Frères de ce vicariat ont donné

l'exemple, à un si haut point qu'ils ont mérité l'estime et

l'admiration des prolestants comme des catholiques.

C'est là un hommage que nous sommes heureux de leur

rendre devant les membres du Chapitre général.

Tant que l'œuvre de la Propagation de la Foi, l'œuvre

de la Sainte-Enfance et l'CEuvi e Apostolique nous con-

tinueront leurs secours, nos Missionnaires n'auront pas

à craindre de manquer du nécessaire. Cependant il

importe de multiplier nos œuvres, nous ne pouvons

pas laisser toujours un vaste champ libre aux ministres

protestants, qui déjà ont profité de noire absence dans

le nord du vicariat pour y semer leurs funestes erreurs.

En outre, le chemin de fer qui doit relier l'océan At-

lantique à l'océan Pacifique est en voie de construc-

tion, les travaux de celte grande entreprise doivent com-

mencer cette année, dans cette province. C'est-à-dire

que la population catholique va tripler, quadrupler;

en conséquence nos Pères, qui se multiplient atin de

faire face à tout, auront un surcroît considérable de tra-

vail. Il est donc à craindre que, si nous ne recevons pas

un secours opportun en personnel, on puisse bienlùt dire

de nous tous: Ils ont vécu, ils sont morts au combat!

Mais non, Dieu ne permettra pas qu'une si belle mission

fondée par notre bien-aimée Congrégation périsse faute

d'ouvriers! Il se servira des Oblats comme il s'en est

servi jusqu'à ce jour, pour assurer le salut des âmes et

faire triompher la sainte Eglise noire mère de tous ses ad-
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versaires. C'est là le vœu le plus ardent de notre cœur

et l'objet de nos prières quotidiennes. Prions tous en-

semble pour que notre Divin Maître envoie au plus lût

dans sa vigne un nombre suliisant d'ouvriers selon son

cœur: Ut mittat in vineam suam operarios secundum cor

suum.

Je traduis ici quelques lignes qu'un employé de la

Puissance {Dominion) du Canada a fait publier dernière-

ment, dans un journal où il rend compte de ses impres-

sions à un de ses amis : a Je suis persuadé, dit-il, qu'il

vous sera aussi agréable d'apprendre qu'il Test pour moi

de mentionner les rapides progrès que la religion fait

dans ce pays lointain. Ce que les premiers Pères jésuites

ont accoDipli dans le Canada, dans la région des lacs, le

long du Mississipi et de ses tributaires, ainsi que dans

l'Amérique du Sud, les Oblats le font dans la Colombie

anglaise. Ces zélés Missionnaires, animés du même es-

prit de ferveur, de persévérance et de dévouement que

les Lallement, les Brébœuf, les Marquette du seizième

siècle, ont planté la croix, bâti des temples en l'honneur

du Dieu vivant, et semé, au long et au large, la semence

du sahit parmi les enfants de la forêt depuis la rivière

Colombie (Orégon) jusqu'au détroit de Behring, et depuis

le Pacifique jusqu'à la rivière Rouge. Il est vrai qu'au

milieu des habitations de leurs néophytes on n'aperçoit ni

cathédrale ni aucune de ces basiliques dont les flèches

s'élèvent majestueusement dans les airs ; loin de là, on

n'y voit que d'humbles édifices surmontés du signe glo-

rieux de notre rédemption, élevés partout où le besoin

le demande. Qui oserait dire que l'hymne de la prière

et les signes de coutiition qui s'exhalent sous ces humbles

voûtes ne sont pas aussi agréables à Celui qui est mort

pour tous sur le Calvaire que les hommages offerts et la

contrition exprimée sous les nefs magnifiques des grandes
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calhédrales de Florence ou de Cologne ?» — Ces quelques

lignes siiffiscnl pour donner une juste idée de l'eslime et

de l'adiuiration que le public, en général, montre poul-

ies Oblals et pour leurs œuvres. Ce monsieur finit en di-

sant que les bonnes religieuses de ce pays font beaucoup

de bien avec leurs écoles et rendent à la religion un ser-

vice inappréciable.

RAPPORT SL'R LE VICARIAT DE SAINT-BONIFACE.

RAPPORT DU R. P. LACOMBE.

Depuis le Chapitre général de 1873, les Oblats de

Saint-Boniface ont eu la consolation de recevoir un visi-

teur euvoj'é par le très révérend Père général. Le R. P.

SocLLiER a fait sa visite pendant les mois de juin et de juil-

let de l'année 1876. Cette visite a procuré une grande joie

à ceux de nos Pères et Frères qui l'ont reçue. Ton? dési-

rent exprimer leur vive reconnaissance, tant au très révé-

rend Père général qu'au révérend Père visiteur lui-même,

qui s'est acquitté de sa délicate mission à la satisfaction

de tous.

Depuis six ans, le vicariat de Saint-Boniface, de la

rivière Rouge, a subi des changements considérables :

deux établissements importants ont été fondés. Ce sont

la maison de Sainte-Marie dans la cité de Winnipeg et

la résidence de Saint-Alexandre à l'embouchure de la

rivière Winnipeg. D'un autre côté, les résidences de

Pembiua et de Saint-Joseph, dans le territoire de

Dakota, ont été supprimées et par là même le vica-

riat a été réduit aux limites territoriales de l'archi-

diocèsQ de Saint-Boniface. Ce dernier changement a
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él(î tlécicU; par le II. P. Soullti:r lors de sa visite. Les

résidences supprimdos élaieiit dans des conditions dif-

ficiles que l'on ne pouvait espérer d'améliorer notable-

ment; aussi leur suppression a été un soulagement véri-

table pour l'administration du diocèse. Ce sentiment de

satisfaction a pourtant eu sa compensation par le regret

qu'a causé le départ des RR. PP. Lefloch et Simonet,

qui ont été rappelés de ces résidences dans la province

du Canada.

Un autre changement important aussi est celui qui

a eu lieu au collège de Sainl-Boniface. L'Archevêque

avait toujours espéré que cet établissement passerait

entièrement sous la direction de la Congrégation, mais

il a été impossible de fournir le personnel nécessaire.

Me^ Taché fut donc forcé de confier l'établissement à des

membres du clergé séculier et le R. P. Lavoie, qui en

avait la direction depuis plusieurs années, reçut son obé-

dience pour la maison de Sainte-Marie.

Les établissements actuels de la Congrégation, dans le

vicariat de Saint-Boniface, comprennent les maisons de

Saiul-Boniface el de Sainte-Marie, ainsi que les résiden-

ces de Saint-Alexandre, Saijit-Charles, Saint-Laurent et

Saint-Florent.

11 y a donc dans le vicariat vingt membres de notre

famille religieuse, dont quinze Pères, deux Frères sco-

lasliques et trois Frères convers.

Les œuvres confiées aux Oblats du vicariat de Saint-

Biuiiface comprennent le soin de quelques paroisses et

des missions sauvages, les retraites, la direction spiri-

tuelle des couvents, des hôpitaux et des prisons.

Les ressources viennent de l'allocation diocésaine, de

celle des populations au milieu desquelles nos Pères

exercent leur zèle el des otïraudes qu'ils reçoivent.

L'évêché de Saint-Boniface a été de tout temps le pied-
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à-terre des Oblals envoyés à la rivière Rouge. Depuis la

raorl de Ms'' Provencher, c'esl un Oblat qui le dirige. De-

puis 1871, le Saint-Siège a fait de Sainl-Boniface le cen-

tre d'une province ecclésiastique dont le clergé appar-

tient à la Congrégation. L'évêché n'est pas sa propriété;

cependant il est facile de se convaincre que la Congré-

gation y est cliez elle. C'est de là que sont partis ou par

là que sont passés tous les Missionnaires qui ont fondé

et qui évangélisenl les deux vicariats de Saint-Albert et

delà rivière Mackensie. A l'archevêché de Saint-Boniface

on est heureux de recevoir les Pères et Frères qui vont

dans les missions du Nord-Ouest ou qui en viennent, do

les aider et de les soigner dans leurs maladies. Saint-

Boniface est l'hôtellerie et l'intirmerie des membres de

la famille, et nous savons par expérience que dans la

maison épiscopale les Oblats de passage ne se trouvent

pas chez des étrangers.

L'archevêché est la résidence du vicaire de nos mis-

sions. Le R. P. TissoT est le supérieur local. Les RR. PP.

Maisonneuve et Gladu et les FF. Ferron et Glenat sont de

maison dans cet établissement. Le P. Tissot est chargé du

couvent des religieuses et exerce aussi le ministère dans la

paroissede Saint-Boniface. LeR. P. Maisonneuve estle pro-

cureur de nos missions de Saint- Albert et de la rivière Mac-

kensie. Ceux qui connaissent l'importance de cet emploi,

les services immenses rendus à ces vicariats savent quel

vide difficile à remplir causerait la suppression de cet

office et même combien il serait difficile de remplacer

le R. P. Maisonneuve. La résidence du procureur à l'évê-

ché lui oô're pour l'accomplissement de sa cliarge des

facilités qu'il ne trouverait pas ailleurs.

Le R. P. Gladu est chargé de la desserte de l'hôpital

de Saint-Boniface, de donner des retraites et de prêcher

en anglais à Sainte-Marie. Le F. Ferron, tout en se
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préparant aux saints ordres, fait une classe et lo caté-

chisme au collège. Le F. Glénat, fatigué d'un rude tra-

vail, se repose tout en catéchisant les enfants pauvres

dans ditTérenles parties de la paroisse et en rendant les

autres services que sa santé lui permet de rendre.

Résidence de Saint-Akxandre.

Le fort Alexandre est visité depuis bien longtemps par

des Missionnaires qui pourtant n'y ont jamais résidé

d'une manière permanente. En 1876, lors de la visite du

R. P, SouLLiER, il fut décidé qu'on donnerait à cette mis-

sion uu caractère plus stable et le R. P. Allard reçut son

obédience pour passer de Saint-Charles à Saint-Alexan-

dre. Au mois de décembre 1877, le P. Marcoux fut ad-

joint comme compagnon au R. P. Allard. Ces deux Mis-

sionnaires ont un bien vaste champ pour l'exercice de

leur zèle, puisqu'ils donnent leurs soins aux sauvages qui

habitent les bords de la rivière Winnipeg, du lac des Bois,

de la rivière la Pluie, du lac Seul et de la petite rivière

aux Anglais. Saint-Alexandre est en dehors de la province

de Maniloba et dans le district de Kervatin. Cet établisse-

ment encore à son début appartient à la Congrégation,

qui y possède une terre de la contenance de 24 hectares,

une petite habitation pour les Pères, une bonne maison

d'école et autres dépendances. On travaille actuellement

à la construction de la chapelle. Cette mission est visitée

presque exclusivement par des sauvages et on y parle la

langue sauteuse.

Maison de Sainte-Marie.

La maison de Sainte-Marie a déjà une grande impor-

tance et est appelée, dans un avenir prochain, à en acqué-

rir une plus grande encore par le développement rapide
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que prend tous les jours la capitale de la province de

Manitoba. Cette maison a été fondée en 1874. Le R. P. La-

combe en est le supérieur; les autres membres de la com-

munauté sont les RR. PP. Baudin et Lavote, les FF. Ma-

DORE et DoYLE. Lcs Pèrcs de Sainte-Marie ont la des-

serte de tous les catholiques de la ville de Winnipcg, la

direction du couvent des sœurs des Saints Noms de Jésus

et de Marie, la visite de l'hôpital et de la prison de la

ville. Ils sont en outre chargés des familles catholiques

de la ville naissante de Silkirk à 30 kilomètres de Win-

nipeg. Ils sont aussi chapelains, et comme tels payés par

le gouvernement, du pénitencier de la province, qui se

trouve à 20 kilomètres de Winnipeg. Leur ministère

s'exerce presque exclusivement en anglais.

L'établissement appartient à la Congrégation. Mal-

heureusement, parla négligence de l'agent de la compa-

gnie de la Baie d'Hudson et malgré les assurances don-

nées, nous n'avons pas encore obtenu des titres réguliers

pour le beau terrain sur lequel se trouve la mission. Les

Pères sont convenablement logés ; ils ont de plus une

belle maison d'école, de bonnes dépendances et un beau

jardin. On prépare la construction d'une église.

Résidence de Saint-Charles.

La résidence de Saint-Charles est com^ne la maison de

campagne des Pères de Sainte-Marie. Winnipeg en est

éloigné de 13 kilomètres. Habituellement le R. P. Dan-

DURAND y est seul et s'y s'occupe du soin de la paroisse

qui compte à peu près quatre cents âmes. L'établisse-

ment, qui est situé au milieu d'une plaine uniforme sur

les bords de la rivière Assiuiboinc, appartient à la Con-

grégation, ainsi que le vaste terrain sur lequel sont con-

struites l'église, la maison des Pères, leurs dépendances.
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Il y a un magnifique jiirdiii el la culture des cliamps de-

vra bientôt donner de quoi subvenir amplement aux

dépenses. Pour le moment, les ressources locales de

cette résidence ne sufiisent point à son entretien. La mai-

son de Sainte Marie fournit la différence et même les

fonds qu'elle reçoit de l'arclievêché.

Résidence de Saint-Laurent.

La deuxième résidence qui relève de la maison Sainle-

Mari(> est celle de Saint-Laurent sur les bords du lac

Maniloba à 30 kilomètres d(; ki ville de Winnipeg. Saint-

Laurent est vraiment une belle mission^ le site est fort

joli, toutes les bâtisses sont bien convenables, les jardins

spacieux et l'ensemble est fort agréable. Le R. P. Camper

est Supérieur de cette résidence, le P. Mac-Carthy et

le F. MuLviHiLL sont ses compagnons. Les Missionnaires

donnent leurs soins non seulement à la population qui

environne leur établissement, mais encore aux sauvages

disséminés sur les bords des immenses lacs Manitoba et

Winnipegonsis. Ce qui nécessite de longs et pénibles

voyages. Le ministère s'exerce en français et en sauleux.

Il serait très urgent, pour grouper les sauvages, d'y

établir un poste fixe, surtout à cause du prosélytisme pi'o-

testant qui fait de grands efforts. Le service de Técole de

Saint-Laurent est aussi une des œuvres dont les Mission-

naires s'acquittent avec autant de succès que de zèle.

Les ressources locales de l'établissement sont procurées

en partie par une allocation annuelle.

Résidence de Saint-Florent.

La résidence de Saint-Florent est le plus éloigné de

tous nos établissements et se trouve à environ 400 kilo-
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mètres de Saint-Boniface ; elle est assise daus la vallée de

la rivière Qu'appelle, entre de jolis lacs et dans un site

tout à fait agréable. L'éloignement du bois de conslruc-

tion a élé un grand obstacle au développement matériel

de cet établissement. Aussi les constructions y sont assez

misérables même pour ce pays.

Le R. P. Decorby est depuis quelques années direc-

teur de cette résidence. Jusqu'au mois de septembre

dernier, il n'avait pour compagnon que le P. Hi'Guo-

NARD ; depuis, le P. Saint Germain a été associé là leurs

travaux. Au lieu de trois Pères il en faudrait six pour

exercer le ministère dans celte partie du pays. C'est à

tel point, que jusqu'à prtjsenl l'œuvre des missions sau-

vages a élé forcément négligée. Au lac Qu'appelle, quoi-

que l'établissement ait été fondé surtout pour les ditle-

rentes nations infidèles qui habitent ce poste et pour les

immenses plaines au milieu desquelles vivent des Sauleux,

des Cris, des Assiniboines et des Sioux en très grand nom-

bre dépourvus de tout enseignement religieux, les Pères

ont été occupés au ministère parmi les chrétiens. Le lac

Qu'appelle, en effet, est aussi un centre autour duquel en-

viron quatrecentsfamilles mélisses catholiques se livrent à

lâchasse et auxditTérents trafics qui en sont le résultat. Ce

sontces familles catholiques qui, jusqu'au mois d'octobre,

ont absorbé tout le temps des deux Missionnaires de

Saint-Florent. Le travail a élé nécessairement très consi-

dérable, car il n'y a pas plus de quarante familles qui

demeurent habituellement près de la mission. Il faut aller

au secours des autres disséminées à de grandes distances :

ce qui nécessite des voyages longs et pénibles, en sorte qu'il

ne reste plus de temps à donner aux pauvres sauvages

dont un certain nombre sont devenus la proie des mi-

nistres de l'erreur. Depuis l'arrivée du P. Saint Germain,

le P. Decorby s'est occupé exclusivement des sauvages ;
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mais comme l'œuvre ne fait que commencer, il esl diffi-

cile de prévoir le résultat.

Nos Pères et Frères du vicariat de Saint-Boniface, sans

avoir le confortable des vieux pays, ont vu leur situation

nialcrielle s'auiéliorcr. Cependant les courses qu'ils font

parmi les sauvages conservent encore un caractère excep-

tionnellement pénible. C'est à tel point que ceux d'entre

nous qui passent cinquante ans et qui ont été Mission-

naires dans le pays depuis leur jeunesse sont des hommes

usés, et il arrive même que des jeunes Missionnaires sont

incapables d'entreprendre ce genre de mission. Quoique

certaines santés soient bien éprouvées, pour le moment

il n'y a personne de malade sérieusement. Aucun Oblat

n'est encore mort dans les limites actuelles de l'arcliidio-

cèse de Saint-Boniface. Nous n'avons pas non plus à y dé-

plorer de défection, à Texception de celle d'un Frère convers

qui nous a laissés il y a bien des années. Les Pères sont

bien vus et respectés partout, quoique l'immigration qui

nous arrive depuis quelques années amène des hommes

hostiles à la sainte Eglise. Nos. relations avec tous sont

faciles, et dans maintes occasions on ne peut qu'admirer

les procédés bienveillants dont nos Missionnaires sont

l'objet.

Nos établissements ne sont point somptueux, mais trois

des cinq sont certainement bien convenables pour le

pays. Le vicariat n'a point de dettes.

RAPPORT SUR LE VICARIAT DE SAINT-ALBERT.

RAPPORT DU R. P. LEDUC.

Pendant les six années qui viennent de s'écouler, de

grands changements se sont opérés, au double point de

vue politique et religieux, dans le vicariat de Saint-Albert.
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Ayant à leur tête leur révérendissime et vénéré vicaire,

prêtres el simples frères convers, tous ont dû redoubler

d'énergie pour faire face aux plus pressants besoins, se

porter sur les points les plus menacés par l'hérésie et

fonder au plus vite des missions dans les nouvelles loca-

lités déterminées par l'immigration ou par l'établisse-

ment d'un gouvernement régulier dans le pays.

Aujourd'hui nous avons un gouverneur, une chambre

locale ou corps législatif, des forts militaires, une ligne

télégraphique, une poste mensuelle et avant longtemps

nous aurons une ligne de bateaux à vapeur sur la Saskat-

chewau. Des traités ont été conclus avec les diflerentes

tribus du vicariat et les Indiens ont reçu des réserves de

terres sur lesquelles ils doivent se fixer. Ce sont là des

événements excessivement importants pour nous, et le vi-

cariat est forcément appelé à changer de face du tout au

tout, d'ici à quelques années. Si nous ne voulons rester

au-dessous de notre position, il faut qu'incessamment

nous développions nos missions^ que nous en établissions

de nouvelles sous peine d'être envahis et débordés par le

protestantisme.

A l'époque du dernier chapitre, outre notre révérendis-

sime vicaire, nous étions 14 Pères et 8 Frères convers;

aujourd'hui nous sommes 22 Pères, 13 Frères convers et

2 scolasliques. Ainsi notre personnel a presque doublé,

mais au prix de quelles difficultés, quelles peines, quels

déboires, quelles dépenses! A part trois Pères fournis par

la Congrégation, les autres sujets amenés par S. Gr.

M^'Grandin, de France ou de Belgique, sont arrivés chez

nous séculiers ou laïques ; cinq ou six, il est vrai, ont per-

sévéré, mais le reste, après un essai de quelques mois

delà vie religieuse, nous ont lâchement abondonnés; un

autre Frère s'est retiré après ses vœux de cinq ans.

En 1873, le vicariat de Saint-Albert comptait sept maisons
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ou résidences; aujourd'hui ces maisons ont plus que dou-

blé. En effet, dans l'espace de ces six dernières années,

nous avons dû fonder les missions de Noire-Dame de la

Paix, à la rivière des Arcs; de Notre-Dame de Lourdes,

au fort Saskatcliewan; de Sainl-Fj-ançois-Régis, au fort

Pitt; de Saint-Vital, à Batlleford, capitale des terriloircs

du Nord-Ouest ; de Notre-Dame du Sacrd-Cœur, au lac

Canard, près Garllon, et de Saint-Joseph, au fort Gum-

berland. Enfin, deux autres missions viennent d'être fon-

dées, la première au lac Pélican, dans le district deCum-

berland, et la deuxième au lac de Maskig, district de la

basse Saskatchewan. Les maisons ou résidences exis-

tantes à l'époque du dernier chapitre sont : Saint-Albert,

le lac Labiche, le petit lac des Esclaves, Sainte-Anne,

l'île à la Crosse, le lac Caribou, Saint-Laurent et Saint-Paul

des Cris. Cette dernière résidence a dû forcément être

abandonnée d'abord faute de sujets, ensuite parce que

les sauvages, privés de Missionnaire pendant plusieurs

années, ont fini par l'abandonner eux-mêmes complète-

ment. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, au lieu de huit mai-

sons ou résidences, le vicariat en compte quinze, desser-

vies par un ou plusieurs Pères selon l'importance de la

localité, le nombre des habitants et les ressources dont

nous pouvons disposer. Un mot sur chacune de ces mis-

sions.

L

DISTRICT DE LA HAUTE-SASKATCHEWAN.

Saint-Albert. — La première mission de ce district est

Saint-Albert, résidence du révérendissime vicaire. La po-

pulation catholique se compose principalement de métis

français auxquels sont venues se joindre quelques bonnes

familles canadiennes. Aux principales fêtes de Tannée, cha-
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que fois que nous en exprimons le désir, nous sommes sûrs

d'avoir communion générale. Quelques hommes seule-

ment restent alors en arrière; deux ou trois négligent la

communion pascale. La population augmente cliaquc

année et se fixe aussi davantage. Chaque famille est éta-

hlie sur une terre qu'elle cultive, les habitants actuels

ont renoncé à la vie nomade, ceux qui n'ont pas voulu le

faire ont abandonné la place et s'en vont passer l'hiver ou

l'été, tantôt dans une localité, tantôt dans une autre,

guidés dans le choix de leurs stations par l'abondance

plus ou moins grande du bison qu'ils poursuivent à ou-

trance.

Les exercices du Carême, le mois de Marie, les qua-

rante heures sont suivis avec fidélité ; chaque année une

retraite de huit jours est préchée à la population, qui

quitte tout pour venir entendre la parole divine, pour

laquelle nos chrétiens ont vraiment une sainte avidité.

Tous les dimanches et fêtes d'obligation ils reçoivent

alternativement en français et en cri l'instruction reli-

gieuse dont ils ont besoin. Chaque jour un Père fait un

sérieux catéchisme aux enfants, et le dimanche un autre

catéchisme, dit de persévérance, à la cathédrale. Le

R. P. Remas se dévoue avec un zèle au-dessus de tout

éloge à cette œuvre si importante. Non seulement il ca-

téchise les enfants deux fois par jour, les adultes le di-

manche, mais tous les jours il s'en va à domicile dans

les maisons, dans les loges des métis et sauvages, in-

struire et préparer les vieillards à la première commu-
nion. Le bon Dieu seul connaît tout le bien qu'il a ainsi

opéré, les âmes qu'il a gagnées et sauvées pour une éter-

nité.

Nous avons à Saint-Albert une cathédrale qui lait

l'étonnement des vo^-ageurs ; elle nous a coûté plus de

60000 francs. Ce n'est pourtant qu'un simple édifice en
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bois, formant la croix latine et pouvant contenir seule-

ment de trois à quatre cents personnes. Néanmoins,

c'est ce qu'il y a de mieux en fait de monument religieux

dans tous les territoires du Nord-Ouest. Bientôt nous de-

vrons nécessairement songer à l'agrandir; il va devenir

insuttisant pour les besoins de la population.

A l'ouest de la cathédrale, s'élève le nouvel évêché,

destiné à remplacer la misérable grange servant jusqu'ici

de résidence au révdrendissime vicaire et à ses mission-

naires. Cette bâtisse, que nous devons surtout au travail

de nos chers Frères convers, va nous revenir à 25 000 ou

30000 francs. Ce sera et la résidence du révérendissime

vicaire cl celle des Pères et Frères attachés au service de

la maison. Ce sera aussi, pour bien des années encore, le

petit et le grand séminaire du diocèse. Dans cette prévi-

sion, j'ai cru bon de donner à l'édifice des dimensions

pins considérables que celles auxquelles on avait d'abord

songé. En outre, nous aurons ainsi des locaux réguliers,

nous pourrons observer plus parfaitement la règle du si-

lence et nous livrer à une étude plus tranquille et plus sé-

rieuse, chose moralement impossible dans la plupart de

nos missions, où nos visiteurs de chaque jour, je pourrais

dire de chaque instant, sont nécessairement reçus dans

l'unique appartement du missionnaire, servant en même
temps de salle de récréation, de chauffoir, de salle d'é-

tude, de cuisine, de réfectoire, voire même de chapelle.

Avec ce système on comprendra facilement que le silence,

l'étude sont bien difficiles et qu'il faut une grande dose

de bonne volonté pour s'y livrer.

A quelques centaines de mètres de l'évêché, une

humble bâtisse en bois, de 8 mètres sur 6, constilue le

pauvre collège de Saint-Albert. Chaque jour soixante en-

fants y reçoivent Tinslruction que nos bonnes sœurs

s'eflorcent de leur donner, tant en français qu'en anglais,
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La lecture, l'écriture, le style épistolaire, la grammaire,

l'analyse grammaticale, quelques notions de géographie,

l'histoire sainte et le catéchisme, l'arithmétique élémen-

taire, tel est le programme de notre école. Elle a consi-

dérablement progressé pendant ces six dernières années.

Il faudrait nécessairement une école spéciale pour les

garçons, ou plutôt, pour eux il nous faudrait à Saint-Al-

bert un collège en règle. Impossible d'y songer, faute de

personnel enseignant.

Deux élèves forment actuellement le personnel du petit

séminaire de Saint-Albert; deux Frères scolastiques for-

meront à eux seuls, en octobre prochain, celui du grand

séminaire. Plusieurs métis ont essayé l'étude du latin;

un seul persévère en ce moment et doit commencer sa

troisième après les vacances. Le R. P. Grandin se dévoue

avec un zèle vraiment digne d'éloge à celte œuvre des

séminaires dont il est le directeur et l'unique professeur.

Saint-Albert possède une communauté de religieuses

bien dévouées; trente à quarante enfants, retirés de la

misère, retrouvent en elles l'affection et le dévouement

dont ils ont été privés par la mort ou l'abandon de leurs

parents. La maison des sœurs est en bois , comme
toutes les constructions du Nord-Ouest, à un seul étage,

et désormais de beaucoup trop petite pour les œuvres

que nous avons embrassées. Il nous faudra prochaine-

ment faire des agrandissements. Une souscription a été

ouverte à cet etlèt; catholiques et protestants ont géné-

reusement répondu à notre appel, à la condition que

nous aurions une salle exclusivement destinée aux ma-

lades qui voudraient venir se faire soigner à la mission.

Les Sœurs possèdent une pharmacie assez bien montée,

distribuent quautité de remèdes aux indigents et vont vi-

siter, soigner les malades à domicile. Ce sont elles encore

qui sont chargées de notre sacristie, de noire lingerie et
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(le nolro cuisine, où quîinliU' de pauvres reçoivent chaque

jour secours el assistance. Je pense qu'en moyenne

deux à trois raille rfpas sont donnés cliaijne année, aux

métis ou sauvages allâmes, ù la cuisine de la commu-

nauté.

Deux stations sont visitées de Saint-Albert : Edmonton

et le fort Jasper.

Edmonton. — Saint-Joacliim , du fort Edmonlon, à

10 kilomètres de Saint-Albert, forme une population

anglo-française en majorité protestante. Deux minis-

tres, un anglican et un mélhodiste, sont établis à côté

de notre chapelle, fréquentée par nos métis el nos sau-

vages catholiques. Le R P. Blancuet, de Saint-Albert,

va tous les dimanches faire le service religieux à Ed-

monton. Mais pour opérer un bien réel, il faudrait un

prêtre résidant. Parlant le cri et l'anglais, il pourrait

instruire les enfants, ramener à leur devoir un bon

nombre de négligents, recevoir même chaque année plu-

sieurs abjurations. Je sais qu'il y a là nombre de gens

protestants de nom, mais catholiques par le cœur. Ils vou-

draient embrasser notre sainte religion, mais ils ont be-

soin d'être encouragés, visités; il faudrait qu'un Père

résidant à Edmonton allât les voir souvent et fît peu à

peu tomber les obstacles qui s'opposent à leur conver-

sion. Les concubinages, même parmi nos soi-disant catho-

liques, sont nou^breux: sous ce rapport encore le mal

pourrait être bien diminué, sinon tout à fait extirpé. Nous

avons à Edmonton une maison-chapelle inachevée et

malheureusement bien peu solide.

Fort Jasper. — A 300 kilomètres à l'ouest de Saint-

Albert, au fort Jasper, dans les montagnes Rocheuses, se

trouve la station Saint-Hippolyte, visitée une fois par an,

par un Père de la cathédrale. Nous n'avons là ni maison

ni église ; c'est dans une loge ou sous la tente que se re-
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tire le Missionnaire pendant le court séjour qu'il peut

faire au milieu des quinze ou seize familles iroquoises qui

fréquentent ce poste. Tous, hommes, femmes et enfants,

profilent bien de la visite du Père, et pendant cinq ou

six jours tout autre soin est mis de côté : on s'occupe

uniquement de son salut. Le tracé du chemin de fer du

Pacifique passe à Jasper, de sorte que celle place pour-

rait devenir importante à raison même de sa position sur

les limites des territoires du Nord-Ouest et de la Colom-

bie britannique.

Lac Labiche et petit lac des Esclaves. — Les missions de

Notre-Dame des Victoires au Inc Labiche et celle de

Saint-Bernard au petit lac des Esclaves, quoique sous la

juridiction épiscopale de Ms^'Okandin, dans le diocèse du-

quel elles se trouvent, sont desservies par les Pèi-es du

vicariat du Mackonzie et placées sous la juridiction reli-

gieuse de Ms"" Faraud. C'est donc au révérendissime Vi-

caire (du Mackenzie), ou à son révérendissime délégué

M^' Clut, qu'il appartient d'en parler.

Lac Sainte-Anne. — Celte mission, confiée au R. P. Ve-

GREVILLE, se compose actuellement de nos métis calho-

liques et de trente et une familles sauvages assiniboines,

dont la moitié catholique, le rcsle infidèle ou protestant.

La population assiniboine, comptant environ cinquante

loges, va s'établir sur une réserve de terre à elle, con-

cédée par le gouvernement à 15 kilomètres environ de la

mission. Si nous ne voulons voir un ministre aller s'im-

planter au milieu d'eux, il faut au plus vite nous y instal-

ler nous-mêmes et devancer l'erreur.

Deux cent cinquante métis iroquois ont également ac-

cepté le traité des sauvages et ont choisi leur réserve à

20 kilomètres de Sainte-Anne. Tous sont catholiques et

demandent uu prêtre. Plus avancés dans la civilisation,

ils ont déjà reçu du gouvernen::ent les instruments ara-

T. xvii. 50



— 442 —
loires dont ils ont besoin, et l'agent des sauvages leur a

promis un maître d'école. Lu encore urgence pour nous

de devancer l'erreur, urgence d'établir aussi une école

calholique avant do voir la place occupée par un institu-

teur hérélique ou athée. Le II. P. Vegiievile est seul pour

ces trois slalions, un Père de plus serait bien néces-

saire, et aussi trois écoles.

Les bâtisses de la mission du lac Sainle-Anne propre-

ment dite tombent en ruine. La résidence du Missionnaire

et sa pauvre église ont besoin d'être entièrement renou-

velées. Que n'avons-nous là un bon Frère convers ! que

de misères, que de dépenses il nous épargnerait!

Œuvre des écoles. — Je viens déparier ici des écoles.

Un mot en passant sur cette question de la plus haute

importance pour nous. C'est par les écoles que le pro-

testantisme nous combat, c'est par là qu'il s'implante au

milieu de nos sauvages. « Vous autres catholiques, nous

dit-on de tous côtés, vous avez de belles missions, vous

vous occupez beaucoup du ministère évangélique^ mais

vous n'avez point d'écoles dans la plupart de vos établis-

sements; vous négligez un point important et les protes-

tants vous battent sous ce rapport. Là où vous avez des

sœurs, c'est parfait; mais ailleurs on fait plus que vous

pour l'éducation des enfants. » 11 faut avouer que le

reprocbe a au moins une apparence de vérité. Mal-

heureusement les ressources, les sujets enseignants nous

font défaut, le prêtre est plus absorbé que le ministre pro-

testant, il a souvent plus de travail qu'il n'en peut

faire, et dans la plupart de nos missions il lui est impos-

sible de diriger lui-même une école sans négliger encore

d'autres points plus iuiportants relativement au salut des

âmes et à l'observation de ses devoirs religieux. Que

faire? Comment contre-balancer l'influence de Thérésie

sur ce point? C'est là une lacune importante à laquelle
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il est absolument nécessaire d'aviser au plus vite. 11

nous faudrait actuellement fonder dans le diocèse de

Saint- Albert:

Un bon collège pou?' les garçons;

Un bon pensionnat de demoiselles;

Vingt à trente bonnes écoles primaires.

A ce compte nous serions à la hauteur des besoins

que nous fait la situation nouvelle.

Lac Lanone. — Cette mission était définitivement fon-

dée l'automne dernier sur une réserve sauvage à 60 ki-

lomètres au nord-ouest de Saint-Albert. Trente-cinq fa-

milles assiniboines environ en forment la population

actuelle. Le cbef, bigame et infidèle, a reçu le saint bap-

tême à Pâques de l'année dernière; deux de ses sujets,

l'un protestant, l'autre infidèle, recevaient également la

même faveur à la cathédrale. Ce chef se fait un devoir

de pousser ses gens à embrasser le catholicisme; de

sorte que ces trente-cinq familles se convertiront sûre-

ment peu à peUj et le lac Lanone, que nous appellerons

désormais Suint-Alexandre, fera une jolie petite mission

sauvage de 250 à 300 âmes. Elle est confiée au R. P.

TorzÉ, qui s'emploie avec zèle, malgré le mauvais état de

sa santé, à la conversion de ces pauvres Indiens. La

maison qu'il habite a été heureusement terminée dans le

cours de l'hiver dernier. Il est vrai qu'elle sert de tout :

de chapelle, de salle de récréation, de salle d'étude, de

salle de réception, de cuisine, etc. Espérons que plus tard

nous pourrons bàlir une chapelle convenable pour ces

pauvres Indiens qui ont demandé le prêtre catholique

préférablement au ministre. Avec la grâce du bon Dieu,

nous sommes maîtres de la place, nous avons devancé

l'erreur, et je ne pense pas qu'elle fasse maintenant de

sérieux efforts pour contrarier notre ministère dans la

localité.
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Fort Saskatchewan. Notre-Dame de Lourdes. — Il y a

quelques années le gouvernomcnl bâtissait un fort mili-

taire sur la Saskalchewiin à 25 kilomètres seulementde

Saint Albert. Immédiatement un certain nombre de

familles allaient s'établir à cette place, et aujourd'hui

nous avons là sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes

une mission qui ne peut que se développer. Les princi-

pales familles sont des Canadiens français, entreprenants,

industrieux et, Dieu merci, en général sincèrement catho-

liques. Depuis qu'ils ont un prêtre au milieu d'eux, ils

sont revenus presque tous à la pratique de leurs devoirs

religieux, oubliés pendant de longues années peut-être

dans les mines d'or de la Californie, de la Colombie britan-

nique et delà Saskatchewan. Plusieurs des habitants du

fort militaire sont des soldats catholiques dont la moi-

tié environ pratiquent leur religion. Nous avons à Notre-

Dame de Lourdes une bonne chapelle en bois et une

petite maison convenable pour le Père. Ce dernier a,

sur ses Frères, l'immense avantage de n'avoir à s'oc-

cuper ni de sa cuisine, ni de son temporel. Il prend

sa pension chez une bonne famille canadienne voisine de

sa maison. Lu prière, le saint ministère, l'étude doivent

faire à eux seuls le charme de sa solitude et sa tranquille

occupation. Celte maison a été, pendant quelque temps,

l'oasis du R. P. Brunet au milieu du désert. Appelé

à exercer son zèle sur une plus vaste échelle, il a reçu

son obédience pour la province du Canada. Notre-Dame de

Lourdes est actuellement veuve de son pasteur, et rece-

vrait avec bonheur du R. P. Provincial du Canada un

prêtre selon son cœur, un successeur à son premier

apôtre.
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IL

DISTRICT DE LA BASSE SASKATCIIKWAN.

Ce district, qui ne comptait, en 1873, qu'une seule tuis-

sion, celle de Saint-Laurent, en possède quatre nouvel-

les aujourd'hui, savoir: Dattleford, le lac Canard, le

fort Pilt et le lac Maskeg.

Grandin, iriission Saint-Laurent., possède une popula-

tion d'environ 750 âmes, métis français, bons catho-

liques et pratiquants. Malheureusement ils sont dissémi-

nés sur une étendue de terrain de 30 kilomèlres, ce qui

rend le ministère plus pénible et plus dilTicile. Le U. P.

FouRMOND est chargé de cette mission et s'acquitte avec

un zèle à toute épreuve de son saint ministère. Au point

de vue matériel, l'installation est loin d'être complète. Une

misérable bâtisse, de 27 mètres de long sur 7 de large,

sert d'église et de résidence au Père. Il faudrait là une

bonne école tenue par des sœurs; l'église et la résidence

actuelles pourraient provisoirement servir de logement

ad hoc, mais il est urgent de bâtir uneaulre maison et une

église convenable. 11 est difficile de se faire une idée des

embarras, difficultés, tracasseries qu'ont éprouvés les

PP. FouRMOND et André pour le matériel de cette mis-

sion; trompés par leurs entrepreneurs, trompés par

leurs ouvriers, ils ont eu bien des déboires. Un Frère

charpentier leur aurait épargné la dépense de milliers

de dollars et ils auraient maintenant une mission conve-

nable, tandis que le tout est pour ainsi dire entièrement

à refaire, au moins dans un avenir très prochain.

Outre une bonne école attenante à la mission, il en

faudrait encore nécessairement une autre sur la rive

gauche de la rivière, où sont déjà établies bon nombre do

familles catholiques.
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Prince-Albert. — A 45 kilomètres à l'est de Grandin,

sur les bords de la branche nord de la Saskatcliewan, se

trouve la principale colonie des territoires du Nord-Ouest

et le boulevanl du protestantisme dans le pays. C'est le

Prince-Albert. Nous n'avons là qu'un petit noyau de

catholiques,-'mais voilà que la population protestante et

les plus influents de la place nous demandent d'établir

au milieu d'eux une i^cole supérieure de demoiselles.

« Donnez-nous des sœurs avec pensionnat ethôpital, nous

disent-ils, et nous vous aidertms de notre mieux. » On nous

ofTre en outre un terrain convenable, on promet de con-

fier aux sœurs l'éducation des demoiselles, etc. Il est de

toute nécessité, ce me semble, de profiter de ces bonnes

dispositions et de foncier au plus vite l'établissement

projeté. Il y aura là un bien sérieux à faire ; les conver-

sions de l'hérésie au catholicisme ne feront pas dé-

faut, et il est très possible que le Prince-Albert devienne

la capitale du gouvernement, comme je le dirai tout à

l'heure, en parlant de Battleford. Le R. P. André a tout

récemment visité cette place ; il a été reçu on ne peut

mieux, les ministres eux-mêmes se sont montrés désireux

de nous voir fonder un établissement au milieu de la

colonie.

Le Prince-Albert est le siège de l'évêque anglican de

la Saskatohewan.

Sacré-Cœur, du lac Canard. — A 10 kilomètres de

Grandin, s'établit la nouvelle mission du Sacré-Cœur, au

lac Canard. Deux cent cinquante personnes en forment

actuellement la population, qui va peu à peu en augmen-

tant. Tous sont catholiques, à l'exception de quelques

protestants. Le R. P. André est le pasteur attitré de cette

mission, qui peut devenir importante à raison de son site

et des avantages qu'elle semble promettre. Le P. André,

grâce à la générosité de M. Stobart, riche commerçant
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protestant, a pu bâtir une jolie maison de 13 mètres sur7

avec étage. La partie supérieure, une fois complètenioiU

terminée, sera dédiée au culte ; le rez-de-chaussée sera la

résidence du Missionnaire. Là aussi il faudrait une école
;

on nous la demande à grands cris. A 3 kilomètres de sa

résidence, le R. P. André a une réserve de sauvages cris,

dont le chef encore infidèle se montre bien disposé pour

le catholicisme. Obligé d'opter entre le missionnaire

catholique et le ministre protestant, après quelques mo-

ments d'hésitation il a fini par dire au P. André qu'il

n'en voulait pas d'autres que lui pour l'instruire, lui

et les siens, dans la foi. Pour ces sauvages aussi il nous

faudrait sur leur réserve même une école, autrement l'er-

reur peut encore nous supplanter. Les sauvages ont

droit d'avoir sur chacune de leurs réserves une école

exclusivement à eux, et partout où nous ne pourrons en

établir de suite, nous pouvons affirmer que le protestan-

tisme portera des ravages parmi nos néophytes et caté-

chumènes.

Batileford. — Battleford, situé à l'embouchure de la

rivière Bataille avec la branche nord de la Saskatchewan,

entre Carleton et le fort Pitt, est actuellement la capitale

des territoires du Nord-Ouest. C'est là que résident le gou-

verneur et son conseil, c'est là que se tiennent les ses-

sions de notre parlement local. La ville n'est pas encore

arpentée, les rues ne sont pas tirées au cordeau et tout est

bien informe à tous les points de vue. A part les édifices

du gouvernement, qui sont vraiment grandioses pour le

paySj les maisons particulières ne sont pour la plupart

que de misérables huttes en troncs bruts de tremble ou de

sapin. Il y a là deux ministres et une école protestante.

Le R. P. Hert réside à Battleford depuis cet automne,

époque de son arrivée dans le pays. Pour maison il a

une vraie cabane ouverte à tous les vents; pour église, un
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édifice bien plus pauvre que l'ëtable de Bethléem. A
côté de lui s'élève la maison d'école, anglicane le matin,

presbytérienne le soir; c'est une maison relativement

convenable. On doit incessamment indiquer le tracé des

rues de la ville et alors chacun bâtira d'une manière

stable et plus confortable. Le gouvernement, m'a assuré

Son Honneur le lieutenant gouverneur, gardera certaine-

ment Battleford comme capitale des territoires du Nord-

Ouest, si la ligne du chemin de fer passant par là est défi-

nitivement adoptée; si au contraire la ligne est changée

et passe au Prince-Albert, alors le siège du gouverne-

ment changera aussi, mais assurément pas avant dix

ou douze ans. Dans cette hypothèse, il me semble qu'il

serait prématuré de faire de trop grandes dépenses pour

nous établir à Battleford. Toutefois, il est urgent que

nous ayons là une maison convenable, une église respec-

table et une bonne école. D'ici dix ans, la place va

s'agrandir et prendre de l'importance; ensuite, lors

même que le gouvernement irait s'établir ailleurs, il y
aura toujours là au moins un village considérable. Cha-

que ann.'e, bon nombre de sauvages, les Cris surtout, vien-

nent à la capitale pour demander aide etsecoursau gou-

vernement. 11 y a nubien réel à faire à ces Indiens; il faut

auprès d'eux un prêtre parlant cri et anglais, LeR.P. Hert

se perfectionne dans l'anglais et étudie le cri de son

mieux. C'est le R. P. Lestanc qui est le supérieur de

cette mission, ainsi que de toutes les missions crises fon-

dées ou à fonder dans l'avenir le plus prochain possible.

Depuis que ce cher Père s'est chargé de ce lourd fardeau,

les missions sauvages ont vraiment changé de face.

D'un zèle et d'un dévouement à toute épreuve, il se mul-

tiphe pour faire face à tout, encourager ses Pères, faire

connaître, estimer et aimer notre sainte religion. Il doit

souvent traiter, à Battleford, avec le gouvernement, des
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intérêts de nos missions. Il lui faudrait être à cinq ou

six endroits à la fois : lui aussi va avoir besoin de ren-

fort ; ses sauvages vont être placés sur dix ou onze

réserves peut-être, et encore une fois, sur chacune de

ces réserves, c'est un prêtre qu'il nous faudrait. Pauvre

P. Lestanc ! queson cœur sera douloureusement déchiré

s'il lui faut voir l'erreur s'implanter au milieu de ses néo-

phytes ou catéchumènes!

Fort Pitt, Saint-François-Régis. — Celte mission était

définitivement fondée à l'automne de 1875 et placée sous

le vocable de saint François Régis. Je ne puis mieux la

faire connaître qu'en transcrivant une page ou deux du

Codex historicus de la place. Voici ce qu'écrivait le R, P.

Lestang: a La mission du fort Pitt a déjà obtenu d'assez

beaux résultats pour nous autoriser à croire qu'elle est

bénie de Dieu, et qu'en choisissant celte place pour l'éta-

blissement qu'on nous envoyait fonder nous avons été

visiblement assistés d'une lumière providentielle. Le fort

Pitt est un lieu de passage où l'on voit surgir continuelle-

ment de nouvelles loges de sauvages. Les Cris du lac

Froid, du lac d'Orignal, du lac Tortue, du lac la Pêche,

du lac la Grenouille, du lac de Roches, du lac la Selle,

du lac des CEufs, vont et viennent par ici et profilent de

la présence du prêtre. Au fort Pitt même, il y a toujours

un noyau de sauvages ou métis suffisant pour former

une paroisse; la moitié de ces pauvres gens étaient in-

fidèles à noire arrivée, aujourd'hui bon nombre sont

baptisés et déj à le changement est grand dans les mœurs
;

les passants infidèles ne peuvent manquer d'en recevoir

quelques bonnes impressions. Du fort Pitt, on peut ob-

server tous les déplacements des sauvages et en profiter

pour leur bien. Notre établissement a retardé indéfini-

ment le projet d'une mission protestante; le bois néces-

saire est sur place, il y était avant notre arrivée, et je
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pense qu'il va y pourrir avant que la mission se construise.

C'est du moins ce que j'ai appris d'assez bonne source et

ou dit que notre présence ici suffît pour les besoins de la

place. En résumé, le fort Pilt est un lieu de passage pour

des milliers de sauvages et des Missionnaires zélés trou-

veront toujours presqu'à leur porte de quoi s'occuper et

satisfaire leur faim du salut des ûmes. D'autres auront

ici leur point de départ pour accompagner les diverses

bandes d'Indiens dans leurs pérégrinations à la chasse

du buffle. »

Plus de deux cents baptêmes, dont presque la moilié

d'adultes, une demi-douzaine d'abjurations, dix-neuf ma-

riages : voilà le résultat consolant de cette mission

naissante. Au point de vue matériel, une misérable

cabane de 10 mètres sur 7, ouverte à tous les vents, sert

d'église, de dortoir, de cuisine, de salle de réception, de

salle d'exercices, etc. Une petite chambre noire de 2 mè-

tres sur l'^,50estle palais de la divine Eucharistie; l'uni-

que appartement qui reste abrite trois Pères, un Frère

convers, un vieux métis et sa femme, un jeune sauvage,

un orphelin, une orpheline. Le R. P. Lestanc, aidé des

excellents P. Fafard et Bourgine, est chargé du fort

Pitt, centre des missions crises du diocèse.

Lac de Maskeg. — A 30 kilomètres au nord de Carleton,

le R. P. André visitait, l'automne dernier, une bande de

sauvages cris, bien disposés en notre faveur. Ces sauva-

ges, convertis par l'hérésie, demandèrent un prêtre, pro-

mettant d'embrasser la foi catholique. Le R. P. Moulin

reçut alors son obédience pour ce nouveau poste et re-

mettait le lac Vert, station Saint-Julien, aux mains des

Pères de l'ile à la Crosse. Il a passé l'hiver sur cette ré-

serve, où il se trouve sous la juridiction et la direction du

R. P. Lestanc. La réserve de ces sauvages a dû être ar-

pentée cet été, une misérable maison sert de logis au
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Père et à son engagé. C'est là encore une mission qui

commence, mais qui prospérera bientôt^ il faut l'espé-

rer, grâce au zèle et au dévouement du R. P. Moulin.

m.

DISTRICT DE LA RIVIÈRE DES ARCS.

Notre-Dame de la Paix.—La seule mission de ce district

compte près de 10 000 âmes dans sa circonscription. Fon-

dée depuis six ans, elle est encore bien loin d'être floris-

sante, mais il faut avouer qu'elle a été rudement éprou-

vée. On dirait que l'enfer s'est déchaîné contre elle pour

l'empêcber de naître et de prospérer ; les ressources,

les sujets ont fait défaut. A raison du changement du

R. P. Lacombe, le R. P. Scollen, ordonné prêtre avant

même d'avoir fini ses études théologiques, a dû se char-

ger de ce lourd fardeau et partir à la hâte pour devancer

un ministre wesleyen, réputé missionnaire des Pieds-

Noirs et envoyé comme tel à la rivière des Arcs. Actuel-

lement le R. P. Scollen a pour collègue et collaborateur

le R. P. Doucet; tous les deux ont dû se mettre à l'étude

de la langue sans dictionnaire, sans grammaire et sans

professeur. Aujourd'hui ils ont surmonté les plus grandes

difficultés et préparent des ouvrages bien importants en

la langue de Jours sauvages. Une mort bien tragique les

a privés, dès le commencement, d'im auxiliaire pré-

cieux : notre bon Louis Dazé, qui s'employait à nos œu-

vres avec le dévouement d'un Frère, au milieu de l'im-

mense désert au milieu duquel est fondée la mission,

mourait gelé et sans secours. Nos annales ont raconté

ce triste événement.

Environ 6000 Pieds-Noirs, tous favorablement disposés

en notre faveur, telle est la population qui s'ofire au zèle
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du Missionnaire. Le reste se compose d'une cinquantaine

de familles métisses catholiques ou irlandaises; de 500 à

600 Assiniboines presque tous protestants; ajoutez à cela

un ramassis de loulo nationalité avec une soixantaine de

soldats, dont quelques-uns sont catholiques. — Deux

Pères seulement pour cette population ! Si encore elle était

agglomérée dans un ou deux centres; mais non, c'est au

milieu du désert que vivent ces 6 000 Pieds-Noirs, tribu

nomade s'il en fut jamais. Il est impossible aux PP. Scollen

et DouGET de faire face à tout. Trois Missionnaires au

moins devraient être continuellement au milieu des sau-

vages, vivant de leur vie, les accompagnant partout, cou-

rant de camp en camp, pendant qu'un autre resterait à

la maison, soignant les métis et autres catholiques d'a-

lentour.

11 n'y a encore, à Notre-Dame de la Paix, ni église ni

bâtisse convenable; une pauvre cabane sert de cuisine,

une chétive maison en bois, avec une misérable annexe

de 3 mètres carrés pour la chapelle, forme toute l'ardon-

nance de l'établissement. Jusqu'ici la mission a végété et

végétera longtemps encore, si nous n'avons pour elle des

ressources plus abondantes en sujets et en argent. L'année

dernière, les Pères ont redoublé de zèle et d'énergie; en-

viron trois cents baptêmes d'enfants infidèles ont été la

récompense de leur dur travail. La polygamie est un ter-

rible obstacle à la conversion des adultes
;
quoi qu'il en

soit, tous demandent et aiment le prêtre catholique. Cette

nation se convertira peu à peu à notre sainte religion,

mais il est temps de s'en occuper plus sérieusement;

l'hérésie guette ces sauvages, elle pourrait nous les arra-

cher encore.

Fort Mac Leod. — A 150 kilomètres au sud-ouest de

Notre-Dame de la Paix, se trouve le fort Mac Leod. C'est

une ville toute récente, informe au double point de vue
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du spirituel et du temporel, cl le concubinage y est à

l'ordre du jour. Le protestantisme s'est hâté d'y envoyer

une institutrice méthodiste et un ministre anglican. Les

catholiques demandent à grands cris un prêtre et nue

école; les protestants eux-mêmes désirent voir un établis-

sement catholique se fonder an plus vite au milieu d'eux.

Il y aurait là un bien sérieux à faire, car la place va né-

cessairement devenir importante. Il faut qu'à Mac Leod

même, ou aux environs, il se forme une ville sur le che-

min et les frontières du Nord-Ouest et des Etats-Unis. Los

Pères de la rivière des Arcs visitent cette place et c'est

même un malheur qu'ils soient obligés de le faire : les

sauvages des prairies en souffrent. Il faudrait un autre

prêtre à Mac Leod pour s'occuper des catholiques de la

place et soigner les nombreux Pieds-Noirs qui viennent

continuellement s'approvisionner à ce poste, où ils sé-

journent quelquefois longtemps.

IV.

DISTRICT DE LA RIVIÈRE AUX ANGLAIS.

Saint-Jean- Baptiste, à Vile à la Crosse, chef-lieu du

district , est une mission florissante. Les Pères y ont

une jolie église, une mission convenable, et les Sœurs,

un bel établissement. De nombreux métis montagnais

et cris fréquentent celte mission et y reçoivent l'instruc-

tion religieuse. Tous sont sincèrement chrétiens, aiment

et pratiquent notre sainte religion. Deux fois chaque

année, les sauvages se réunissent au grand complet et

pendant trois semaines ne s'occupent plus jour et nuit

que des choses du ciel, écoutant avec une sainte avidité

la parole de Dieu, se disposant à la réception des sacre-

ments avec une piété, une ferveur vraiment consolante
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pour leurs Missionnaires. — Les Sœurs de charité établies

à l'île il la Crosse rendent là aussi les services les plus

signalés à nos Pères. Elles ont à Sainl-Jeun-Baplisie les

mêmes œuvres qu'à Saint-Albert; l'orphelinat compte dix-

huit enfants et l'école est fréquentée.

Le R. P. Legoff, l'apôtre des Monlagnais, va chaque

année visiter les sauvages de celte tribu, soit au portage,

soit au lac Froid. Ce sont là de bien longs et bien péni-

bles voj'ages. Malheureusement la santé de ce Père est

bien compromise.

A 30 kilomètres au nord-ouest de Sainl-Jean-Baptisle,

se trouve la station de la bienheureuse Marie-Margue-

rite. Le R. P. CiiAPELLiÈRE a là une chapelle, pauvre

il est vrai, mais propre ; les sauvages veulent lui bâtir

une maison. Cetle station, avec celle du lac Canot, est

visitée par les Pères de l'île à la Crosse.

Le lac Vert, mission Saint-Julien, est également des-

servie de Saint-Jean-Baptiste. C'est un voyage de six jours

en berge ou en canot. Une forte bande de sauvages ca-

tholiques et intidèles fréquente ce poste. Impossible aux

Pères de faire face à tout. Le R. P. Legeard demande du

secours à grands cris, et franchement lui aussi en a

bien besoin (1).

Une mission protestante a été récemment établie entre

Carleton et l'île à la Grosse. Hélas! ce sont des centaines

de sauvages qui tombent dans l'hérésie, parce que nous

n'avons pu nous en occuper plus tôt et devancer l'en-

nemi.

(1) Depuis ce rapport nous avons eu la douleur d'apprendre la mort

du R. P. Legeabd.
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V.

DISTRICT DE CUMBERLAND.

Jusqu'à présent ce pauvre district, tout entier hérétique

ou protestant, avait été forcément négligé. La mission de

Saint-Pierre du lac Caribou eu avait tout entière la

charge, mais que pouvait-elle pour tant de besoins? Le

Père aurait pu courir d'un bout de l'année à l'autre, sans

réussir qu'à se fatiguer outre mesure et sans espoh" de

faire un bien réel. Deux autres missions, dépendantes

du lac Caribou, viennent d'être fondées; le Cumberland

change de face, les âmes ne sont plus si abandonnées et

déjà de nombreuses conversions d'iufidèles ou de protes-

tants ont eu lieu depuis deux ans.

.Saint-Pierre du lac Caribou. — C'est la résidence du

R. P. Gasté et des FF. Glillet et Labelle. Un nombre

considérable de Montagnais se rendent à ce poste, non

pas tous ensemble, ce qui leur est complètemeut impos-

sible, vu les difficultés du voyage, le manque de vi-

vres, etc., etc., mais par groupes de quelques familles à

la fois; de sorte que le ministère est continuel et qu'il

faut toujours recommencer la même besogne. Un certain

nombre d'Esquimaux visileut aussi la mission ; mais pour

faire un bien réel à la natijn tout entière, il leur faudrait

un Père à eux, allant les' visiter et séjourner le plus pos-

sible dans leur camp. Le lac Caribou est la mission la

plus pénible, la plus difficile, la plus isolée du diocèse.

Honneur au bon P. Gasté, qui, depuis dix-neuf ans, se

dévoue tout entier au bien des âmes les plusabandonnées

dans cet isolement tout à fait etiVayant.

Saint-Joseph. — Au fort Cumberland même se trouve

la mission du R. P. Paquette, mission dédiée à saint Jo-

seph. Une maison, convenable il est vrai, mais néces-
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sairement trop petite, constitue tout l'ëtablissemenl.

Depuis deux ans, le Père a fait là un bien immense;

il arrache des Times à l'hérésie, à l'infidélité, instruit les

sauvages et ne rocule devant aucune fatigue pour visiter

ces pauvres Indiens. Plusieurs milliers d'ûmes à con-

vertir, voilà la ))ortion de son héritage. Il doit implanter

le catholicisme là où le protestantisme règne en maître

depuis de longues années; ses travaux sont couronnés

de succès, mais il est impossible qu'il reste seul ; il a

besoin d'un compagnon.

Lac Pélican.— A dix jours de marche de la mission Saint-

Joseph du Cumberland, le R. P. Donald fonde une autre

mission qui doit le rapprocher par unbien long trait d'union

des RR. PP. Gasté et Paquette. Seul lui aussi, obligé do

voyager tout l'été, il ne peut suffire à l'ouvrage. Il a tout

dernièrement visité un camp de sauvages sur les bords du

fleuve Nelson. C'était la première fois qu'un prêtre venait

dans ces parages. Son arrivée, annoncée plusieurs mois

à l'avance par deux de ses néophytes qu'il avait vus au

lac Pélican, a été pour ces pauvres infidèles le sujet d'une

grande joie. «C'est la première fois, lui disaient-ils, que

nous voyons l'homme de la prière; oh ! reste avec nous,

nons voulons tous recevoir le baptême.» Pendant deux ou

trois semaines ces sauvages ont reçu avec avidité l'in-

struction du Père, une trentaine furent admis au sacre-

ment de la régénération. — « Un prêtre pour ces pauvres

Indiens, écrit le P. Bonald, oh! un prêtre, donnez-nous

un prêtre pour eux I A moi aussi, si la chose est possible,

un compagnon pour le lac Pélican, où mes nombreux sau-

vages encore infidèles ou protestants sont si bien disposés

pour notre sainte religion.»

Il faudrait encore songer à fonder une mission au

grand Rapide, à l'embouchure de la Saskatchewan avec

le lac Winnipeg. En résumé, cinq ou six Pères, cinq ou
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six Frères convers trouveraient de suite leur place et de

l'ouvrage dans ce nouveau district du vicariat de Saint-

Albert.

Œuvre des écoles.

Avant de terminer ce long rapport, je reviendrai sur

un point important que j'ai déjà touclié. L'œuvre des

écoles est malheureusement bien précaire parmi nous et

pourtant, aux yeux des protestants, c'est là le principal;

c'est par ce moyen, en effet, que l'hérésie s'implante et

s'efforce de détruire l'influence catholique.

Les écoles, voilà le grand cheval de bataille des mi-

nistres et du gouvernement protestant de notre vicariat.

Nous n'avons dans tout le diocèse que trois écoles ca-

tholiques et il nous en faudrait au moins vingt. Les res-

sources , les sujets , le personnel enseignant surtout,

nous manquent. Il est bien à craindre que des institu-

tions laïques, protestantes ou athées, se fondent au mi-

lieu des catholiques, sur les réserves de nos sauvages

surtout. Il me semble qu'il est urgent d'aviser sans

retard à conjurer un tel malheur.

RAPPORT SUR LE VICARIAT D ATHABASKA ET MACKENZIE.

RAPPORT DE MS'" CLL'T.

Mes bien chers Pères,

Les membres du Cliapitre général n'ignorent pas que

le vicariat d'Athabaska et Mackenzie est le plus grand

en étendue que la Congrégation possède. Il va, en etlèf,

du oo" au 70" degré de latitude noril, et des montagnes

Rocheuses à la presqu'île Melville et à la baie d'Hudson.

Toutefois, dans ces pays de glace et de neige, la populu-
XVII. 51



— 458 —
tioii est loin de répondre ù l'ëtendiio dti vicariat; mais

il y a des sauvages dispersés partout, et il faut que

nos Missionnîiires s'imposent des fatij^ues inouïes pour

l'évangélisation de ces peuplades. Chaque Missionnaire

est obligé de faire de longs voyages soit en été, soir en

hiver. Après mon retour du Concile, je voulus visiter

le vicariat, j'y employai cinq ans, sans manquer aucune

occasion favorable, et cependant je n'eus pas le temps

de visiter nos missions du haut de la rivière à la Paix qui

n'ont encore jamais été visitées.

Le vicariat Mackenzie est sans aucun donte la plus

pénible, la plus ditfîcile et la plus pauvre de toutes

les missions confiées à notre Congrégation
; je puis

même ajouter, sans crainte de me tromper, de tout

l'univers.

Néanmoins, grâce à Dieu,ù la Congrégation et au zèle

de ses enfants, la mission a fait de sensibles progrès, de-

puis le dernier Chapitre. Plus des deux tiers de nos sau-

vages sont catholiques, et un grand nombre sont même
de fervents catholiques. En relisant le rapport de 1873,

je constate qu'à celte époque le Mackenzie ne possédait

que? résidences ou missions centrales, tandis qu'aujour-

d'hui il en possède 11. Le nombre des Pères également

a augmenté. Le vicariat, d'après le même rapport fait au

Chapitre, n'avait à sa disposition que 16 membres, dont

2 Evêques, 9 Pères et 5 Frères convers, et aujourd'hui il

a 30 sujets, dont 2 Evêques, 17 Pères et il Frères convers.

On me permettra cependant de faire remarquer que, durant

la période de six ans, entre 1873 et 1879, l'Administration

générale ne nous a donné que 4 sujets, 2 Pères et 2 Frè-

res. Dernièrement elle a même rappelé un ancien Père, ce

qui réduit au nombre de 3 seulement les sujets que nous

tenons directement d'elle, depuis le dernier Chapitre. Le

recrutement de nos sujets a été fait à peu près aux seuls
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frais du pauvre vicariat. En effet, sur les 30 sujets qui le

composent, 12 d'entre eux, 8 Pères et 4 Frères, ont été

recueillis par les Evêques du vicariat, et ont fait leur

noviciat et leurs vœux au Mackenzie, et par conséquent

n'ont rien coûté à l'Administration générale. Tous nos

Missionnaires, ceux fournis par l'Administration géné-

rale comme ceux recueillis par nous, sont bien dignes

d'éloges et de remerciements. Malgré leurs privations

de tout genre, telles que pain, vin et toutes liqueurs;

malgré l'insuffisance même d'une mauvaise nourriture,

ils sont néanmoins tous contents et fortement attachés

à notre Congrégation, et ne voudraient pas pour tout au

monde échanger leur mission en ces pays inhospitaliers

pour des missions en pays civilisés, où ils auraient moins

à soufiYir, Je crois que, s'ils étaient mis en demeure de

choisir entre une mission eu pays civilisés et la leur, ils

ne balanceraient pas, et demanderaient à se dévouer

jusqu'à la mort au même poste. Il y a cependant une

chose qui pèse à un certain nombre de nos Pères^ et que je

dois signaler, c'est le trop grand isolement. Plusieurs de

nos chers Pères sont seuls une grande partie de l'année,

un bon nombre n'ont pas même la consolation d'avoir

un Frère convers avec eux. La nomenclature de nos ré-

sidences, suivie des noms des Missionnaires qui les des-

servent, vous fera mieux comprendre ce pénible état de

choses.

Avant mon départ pour la France, plusieurs de nos

Pères me priaient en grâce de leur amener, les uns

un Père, les autres un Frère, lis m'ont encore renou-

velés leurs demandes par lettres. Ils s'attendent à rece-

voir du secours , et j'ose espérer que les membres
du Chapitre auront pitié d'eux, et feront tout en leur

pouvoir, pour nous procurer des sujets. Gomme nous

sommes pauvres , nous n'en demandons pas un très
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grand nombre ; car nous ne pourrions les nourrir et les

vêlir: nous nous coutenLcrions bien pour cette année et

pour l'année prochaine de trois ou quatre Pères; quant

aux Frères convers, nous ne saurions trop en demander;

car nous en avons le plus pressant besoin. Il est presque

impossible au iMackenzie de se procurer des serviteurs.

Lorsqu'on en trouve, ils ont souvent femmes et enfants,

et il faut nourrir et loger toute la famille -, aussi à quelles

dépenses et à quels inconvénients cela conduit! si on en

renconlre parfois de non mariés, il faut leur donner des

prix énormes, et cependant ils sont généralement pares-

seux, indépendants et très exigeants. Alors nos pauvres

Pères s'en passent, et travaillent comme des mercenai-

res : ils préparent leurs aliments, coupent le bois, défri-

chent, bâtissent, etc., etc.

Et cependant ils auraient bien besoin de leur temps

pour étudier les diverses langues sauvages, langues

si dilOciles. Ce n'est pas en travaillant sans cesse de la

hache ou de la pioche que l'on apprend ces langues.

Un grand nombre de nos Pères demandaient à grands

cris un Frère convers. Je ferai lu même demande

pour moi-même. S'il le fallait
,
je me mettrais à ge-

noux pour en obtenir un qui pût m'accouipagner, du-

rant mes nombreux voyages. Depuis ma consécration

épiscopale, le 15 août 1867, je n'ai jamais eu de Frère

pour me servir et ui'accompagner, si ce n'est une fois

pendant trois semaines. Mais, me direz-vous : Vous avez

des Frères dans votre vicariat, pourquoi n'en preniez-

vous pas un a votre service? — Ah! mes Pères, j'ai

bien eu souvent la tentation de le faire, mais me sen-

tant plus robusle que la plupart de nos Pères, et sa-

chant du lesto que je ferais un grand tort à la rési-

dence dans laquelle je ferais mou choix, j'ai préféré

m'en passer jusqu'ici , et par suite j'ai été plusieurs
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fois exposé à mourir de misère, ayant été abandonné

par de vils mercenaires, pendant mes longs voyages

d'hiver et d'été. Sans une providence toute spéciale,

j'aurais dû périr dans maintes circonstances et unique-

ment parce que je n'avais pas avec moi un homme dé-

voué.

Mais il est temps que je vous entretienne de nos onze

résidences en particulier. J'aurais dû dire déjà que le vi-

cariat religieux se divise naturellement en trois parties :

i" une partie comprise dans le diocèse de M""" Grandin;

2" le district Athabaska ;
3° le district Mackcnzie.

La première partie compte trois résidence"^, une dans

le district Athabaska et deux dans le diocèse de Saint-Al-

bert.

1° Notre-Dame des Victoires.

Cette mission nous sert de procure pour tout le vica-

riat. C'est là que nos colis doivent passer tout un hiver,

avant d'aller plus loin dans le Nord. Elle est la résidence

habituelle de M§'' Faraud, dont l'état de santé fort

ébranlé réclame quelques adoucissements au pauvre

régime des deux autres districts. En effet, à Notre-Dame

des Victoires, nos Pères peuvent manger du pain presque

habituellement; ils peuvent recevoir plus facilement et

plus souvent des produits des pays civilisés, tandis que

leurs Frères du Nord n'ont cette facilité qu'une fois cha-

que année, et ils ne peuvent recevoir l'objet attendu que

trois ans après en avoir fait la de:iiande.

La population qui visite Notre-Dame des Victoires ou

qui y réside se compose en grande partie de méti.-. Ils

sont assez nombreux. Le terrain du lac la Biche est ex-

cellent pour la culture. Nous avons tout lieu d'espéier

que le pays se colonisera de plus en plus.

M?"^ Faraud a avec lui deux Pères très capables : ce
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sont los PP. Grouard et Collignon, qui se liouvcnl seuls

maintenant, M»'' Faratd étant allé visiter nos missions

dn Mackenzie. Nos Pères de Notre-Dame des Victoires

ont beaucoup d'ouvrage. Outre le ministère habituel du

lac la Biche, ils ont deux ou trois petites missions voi-

sines à desservir.

Ils ont aussi un petit couvent de Sœurs grises à diriger.

Ces Sœurs ont une école qui compte de trente à quarante

enfants.

Les Frères convers employés à cette mission sont les

FF. Racette, Hilsens et I'Oefuvre.

La mission possède une église en bois qu'on vient d'a-

chever.

2° Résidence de Saint-Bernard.

La mission de Saint-Bernard, située sur les bords du

petit lac des Esclaves, a deux Pères: les RR. PP. Dupin et

Le Serrec. Avant-hier, j'ai reçu des lettres des deux

Pères de celle mission; ils demandent à grands cris un

Frère convers; car ils sont sans aide, et réduits à faire

les travaux manuels eux-mêmes ou à faire des dé-

penses que leurs faibles ressources ne leur permelleut

pas de payer.

3" Saint-Charles.

De la mission Saint-Bernard allons à la résidence de

Saint-Charles, dans le haut de la rivière à la Paix.

Là, nous trouverons un Père qui mène absolumcnl la

vie solitaire; il y a, en effet, treize ans qu'il est presque

toujours seul. C'est le R. P. Tissier. Il n'y a que deux ans

qu'il a enfin obtenu un Frère convers, le F. Thouminet.

Notre cher P. Tissier, après ses treize ans d'affreuse

solitude, continue à demander avec raison la faveur d'un

confrère dans le sacerdoce. Il serait bien grandement
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temps, u'esl-co pas? de le lui accorder, d'autant plus

qu'il a plusieurs postes à desservir et que les minis-

tres protestants font aussi leurs visites à ces ditïérents

postes. Les autres postes qui relèvent du P. Tissier

sont ceux de Saint-Pierre et de Notre-Dame des Neiges,

situés au pied des montagnes Rocheuses, et enfin la ri-

vière Boucane ou de la Fumée; elle est s-tuée plus bas

que sa résidence.

bisTàict d'athàbaska.

En descendant la majestueuse rivière à la Paix, ren-

dons-nous maintenant dans le district Athabaska. Mais,

avant d'arriver à la mission principale du district, arrê-

tons-nous à la résidence de Saint-Henri, au fort Vermillon.

i° Résidence de Saint-Henri.

Nous trouvons ici encore un Père soiilaire. C'estle R. P,

HussoN. Ce cher Père a été seul jusqu'à ce jour, privé même
de la coujpagtiie d'un Frère conveis. Il fait tout son ou-

vrage tout seul. Mais évidemment le spirituel, l'étude des

langues, le saint ministère souffrent de cet état de choses.

A ma demande vivement téilérée, je crois que, durant cet

été, M^"" Faraud lui aura envoyé le F. Reygnier. Mais pour

arrivera ce résultat il aura fallu occasionner de grandes

difficultés à la miscion de la Nativité, que le F. Reygnier

quitte. Cette mission qui a une école, une ferme et de

longs voyages à faire pour les antres missions du Nord,

ne pourra évidemment pas se tirer d'alTaire avec un seul

Frère ; le R. P. Husson aurait grandement besoin d'avoir

un Père avec lui: 1° pour accomplir la Règle, qui prescrit

d'être deux
;

2» parce que à sa porte réside un ministre

anglican qui peut faire lieaucoup de mal à la population
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crise qui fréquente lo poslc; ce minif'lro, en effet, sait le

cri, qui est sa langue maternelle, et que notre Mission-

naire, absorbe par les travaux matériels, n'a pas assez de

temps pour étudier ce dialecte. Si cet étal de choses

continue, la mission calbolique ne peut avoir que le des-

sous.

Outre la mission Saint-Henri, il y a deux autres postes

à desservir, ceux de la rivière Bataille et de la petite ri-

vière Rouge.

2° Mission de la Nativité.

En descendant encore la rivière à la Paix, nous arri-

vons à l'ouest du lac Âthabaska. C'est là qu'est située la

Nativité, la principale mission du district. Avec l'assenti-

ment de Mg"^ Faraud, je pense y établir ma résidence, si

toutefois je puis dire que j'ai une résidence; car la ma-

jeure partie de mon temps se passe en voyages pour vi-

siter nos Pères et nos missions. Après mon retour du

Concile, j'employai cinq ans à visiter nos missions dis-

persées, et quoique j'eusse profité de toutes les occasions

favorables d'hiver et d'été pour visiter nos missions en

temps opportun pour y rencontrer les sauvages, je dus

laisser sans visite celles du haut de la rivière à la Paix.

Jugez par là, mes bien chers Pères, des difficultés de

communication dans ces pays.

A la mission de la Nativité, il y a actuellement deux

Pères : ce sont le R. P. Laity, directeur de la mission,

et le P. Le Doussal. L'un est chargé de la population

montagnaise et l'autre de celle des Cris, mais il est

en même temps aumônier d'un petit couvent de sœurs

tri'ises et do leurs vingt élèves, pensionnaires, à notre

unique charge. Cette école, fort bien dirigée, donne d'ex-

cellents résultats.

La mission de la Nativité est la plus ancienne du vica-
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riat et aussi une des plus florissantes; les sauvages de ce

quaiiier sont généralement de bons chrélien?. Il n'y reste

aucun païen, et cela depuis longtemps.

Cette résidence a une ferme dont le terrain est ferlile;

elle a coûté beaucoup de fatigues à NN. SS. Grandin et

Faraud. Celui qui lit ce rapport a eu aussi sa grande part

du labeur.

Mais c'est Ms^ Faraud qui a le plus défriché ce ter-

rain, qui a bâti une église et des maisons, etc., etc.

On a là un ministère actif auprès de lor population du

fort, qui est comme la capitale du district. Le plus rude

travail est le service de la population sauvage, avide d'in-

struction religieuse. LeR. P. Laity dirige la mission avec

beaucoup d'intelligence.

Outre la Nativité, les Pères de cette mission vont des-

servir celle de Saint-Isidore, bâtie en bas des cinq ra-

pides successifs, au-dessus de la rivière au Sel, à environ

50 lieues de la Nativité. Enfin, le U. P. Laity va souvent

donner la mission du fort Mac Muiray, au confluent des

deux rivières Alhabaska.

Si le F. Reygnier est envoyé à la mission Saint-Henri,

le F. ScHEERS restera seul à la Nativit(! avec un travail

écrasant, là oîi il faudrait au moins quatre Fières.

3° Résidence de Notre-Dame des Sept-Douleurs.

Le soin de cette résidence a été confié au R. P. Pascal,

qui y est resté seul depuis quatre ans. Il vient cependant

généralement deux fois par an à Notre-Dame de la Nati-

vité, et y fait chaque fois un petit séjour, afin de se re-

tremper dans la vie commune et de jouir un peu de la

société de ses Frères. Durant trois ans, ce cher P. Pascai,

n'avait pas même un enfant pour le servir. C'est lui qui fai-

sait tout son ouvrage temporel. Enfin un catéchiste, M. Pra-
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dier, qui était allé au Mackeiizie avec la promesse de s'y

faire Frère scoinstiqne ou convers, avait pris le chemin

du retour, lorsque j'ai pu le persuader de rester avec le

P.Pascal. Mais y restcra-t-il longtemps? On ne peut

Tespérer.

niSTlUCT DU MACKENZIÉ.

Du lac Athabaska descendons la rivière des Rochers

jusqu'à celle des Esclaves, qui n'est que la continualiDu

de la première, augmentée des principales branches de

la rivière à la Paix.

1° Résidence de Saint-Joseph.

La résidence de Saint-Joseph, située non loin de l'en-

trée du grand lac des Esclaves en descendant la rivière

de ce nom, est fréquentée par les Montagnais et des Cou-

teaux-Jaunes qui parlent à peu près la même langue.

Le R. P. Gascon en est l'habile directeur depuis vingt

et un ans. Ce bon Père, avec son grand zèle pour l'in-

struclion de son peuple, tant métis que fauvages, a formé

la chrétienté modèle de notre vicariat. Pas un de ses fi-

dèles ne manque d'accomplir ses devoirs religieux.

Le R. P. Gascon est resté seul de longues années; mais

comme sa santé n'a jamais été bien forte, et qu'il se fait

vieux, nous avens nécessairement dû lui donner un Père

pour compagnon. C'est le P. Dupire qui doit le seconder.

L'excellent F. Rf.ynaud est le cuisinier, le pêcheur et le

factotum de la mission.

La ujission de Saint-Joseph a deux autres postes à des-

servir : Saint-Vincent de Paul, établi dans une baie pro-

fonde flu lac, et un petit poste établi sur une branche

de la rivière des Esclaves, dite rivière à Jean. Enfin le

poste de Sain te-A une, à l'embouchure de la rivière au
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Foin, est desservi tantôt par les Pères de Saint-Joseph,

tantôt par ceux de la Providence.

2° Mission de la Providence.

Cette mission est la principale et la plus importante

du district du Mackenzie. JDepuis sa fondation, elle a

presque toujours été la résidence d'un évèque. Nous

venons d'y bâtir une église golliique en bois. La mis-

sion y possède une maison convenable. Il s'y trouve

également une maison de sœurs grises abritant habituel-

lement environ trente élèves pensionnaires, mais à peu

près entièrement à nos frais, comme ceux de la mission

de la Nativité. C'est le R. P. Lecorre qui est le directeur

de la mission et l'aumônier des sœurs et des enfants. Il a

pour collègue le P. Ladet. Trois Frères convers rivalisent

de zèle et d'habileté pour mettre la mission sur un bon

pied au temporel. Ce sont les FF. Salasse, Boisramé et Ca-

ROUR. Les FF. Salasse et Botsra.vé, qui étaient des facto-

tums chacun en son genre, voient leurs forces diminuer,

et c'est un véritable malheur pour la mission qu'il en soit

ainsi; car il sera difficile de les remplacer. La Providehce,

quoique à une latitude fort élevée, se trouve dans des

conditions qui permettent la culture de l'orge, des

pommes de terre, etc., etc.

Aussi, en 1870, j'y transportai un moulin pour mou-

dre l'orge. La mission possède tout l'attirail d'une

forge et d'une ferblanterie. C'est le F. Salasse qui est

chargé de ce gros matériel. Le F. Boisramé est le char-

pentier de la maison. Il va même quelquefois porter se-

cours dans les postes voisins. Ainsi il est allé passer l'été

de 1878 à notre mission Saint-Michel, au fo>t llaë, pour

rebâtir les mauvaises baraques de ce poste. Je remercié

le P. Lecorre de l'empressement désintéressé avec lequel
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il a bien voulu céder le Frère pour ce travail absolument

nécessaire à la mission de Saint-llaphiiêi.

Les Indiens qui fréquenienl la mission de la Providence,

et qui appartiennent pour la plupart à la tribu des Esclaves,

sont loin de nous dédommager des dépenses que nous

faisons pour eux. Ils restent indifférents, malgré le zèle

soutenu de tous les Pères quionlbabilé la Providence. La

Providence doit desservir la mission du Sacré-Cœur au

fort Simpson. Elle a encore à visiter les sauvages du lac

la Truite, mais à cause du petit nombre des Missionnaires

cette visite n'a eu lieu que deux fois.

3° Résidence de Saint-Michel.

A environ 60 lieues nord-est de la Providence, se

trouve la mission de Saint-Micbel.Elle est située dans une

magnifique position, en face d'un détroit du grand lac

des Esclaves. Cette mission est confiée au R. P. Roure,

qui goûte, lui aussi, un peu trop les douceurs de la soli-

tude. Cependant il voit deux fois par an quelques-uns de

ses confrères. Durant deux ou trois ans, il a eu M. Pra-

dier pour catécbiste. Il en était content. Mais cependant

le catécbiste l'a quitté et le pauvre Père reste seul sans

avoir même un enfant pour serviteur. N'ayant ni Frère,

ni compagnon sérieux, le P. Roure aime mieux être seul

et se servir lui-même que d'avoir quelqu'un qu'il fau-

drait surveiller constamment et qui, travaillant fort peu,

serait néanmoins très exigeant, comme sont nos sau-

vages et nos métis.

La mission du fort Raë ou de Saint-Micbel est compo-

sée de sauvages de la tribu des Flancs-de-cbieu. Ils sont

tous catholiques et donnent beaucoup de consolation à

leur Missionnaire. Cependant un ministre anglican fait

tout au monde pour chercher à endoctriner les sauvages,

mais ils résistent à ses tentatives.
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4° Résidence de Saint-Raphaël.

De la mission de la Providence descendons le ma-

jestueux fleuve du Mackenzie jusqu'au fort Simpson,

qui est comme la capitale du district du Mackenzie. Les

ministres anglicans, grâce à notre petit nombre, ont fini

par gagner sur ce point une grande partie des Esclaves

fréquentant ce poste, et cela malgré les visites que

nous y faisions deux fois par an. Un bon noyau ce-

pendant est resté catholique et est confié à la garde

du Sacré-Cœur ; remontons vite la rivière des Liards,

jusqu'à environ 60 lieues du fort Simpson, en gagnant

du côté des montagnes Rocheuses. Nous trouverons

là les PP. DE KÉRANGUÉ, directeur de la mission, et

Lecomte, qui est chargé d'aller visiter la mission de

Saint-Paul sur Ja branche sud de la rivière des Liards. Il

faudrait avoir le don des langues pour bien évangéliser

les sauvages de ces deux postes; car plusieurs tribus s'y

rendent: ce sont les Esclaves, les Nahanais, les Tseke-

nais, les Montagnards, les gens du Grand Lac et la tribu

dite des Mauvais-Mondes, quoiqu'ils soient des plus doux

et des plus simples. Les dialectes de ces diflérentes tri-

bus varient beaucoup entre eux.

Je dois rendre hommage au zèle que mettent nos Pères

à évangéliser ces tribus. Ces bous Pères n'ont pas de

Frères convers et c'est pour eux une dure privation.

ii° Résidence de Good-Hope.

Enfin redescendons la grande jivière des Liards. En-

trons de nouveau dans le gigantesque Mackenzie, pour

nous rendre jusqu'au cercle polaire. C'est là que nous

avons notre résidence la plus reculée. Elle a été inau-

gurée il y a vingt ans. C'est le II. P. Séguin qui est le
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directeur de celte mission depuis dix-neuf ans. Depuis ce

temps, ce cher Ppre n'avait pas vu d'aulrea de ses Frères

du vicariat que ceux qui habitaient avec lui ou les évo-

ques visitant la mission. Enfin, en septembre dernier,

il est venu jusqu'à la Providence, et encore a-t-il eu la

mauvaise chance de ne pas y rencontrer le P. Lecorre,

et il a été obligé de repartir sans le voir. La mission de

Good-Hope, sous la direction du R, P. Séguin, marcbe

très bien. 11 avait d(uix bons confrères, les RR. PP. Pe-

TiTOT et DucoT. Le premier a été appelé dans le diocèse

de Saint-Albert. L'excellent F. Rearney donne ses soins

à la mission depuis vingt ans. Quoiqu'il n'eût jamais

fait de travaux manuels ou fort peu, avant d'aller dans

nos missions, il est cependant devenu un factotum habile

et très apprécié.

Nos Missionnaires de Good-Hope ont beaucoup de tra-

vail non seulement à leur résidence même, mais encoie

çà et là pour visiter plusieurs postes très éloignés : \° ce-

lui du Saint-Cœur de Marie, au continent de la rivière du

lac des Ours avec le Mackenzie; 2° celui de Sainte-Thé-

rèse, situé sur le bord du lac des Ours; 3° celui du Saint-

Nom de Marie. Le R. P. Séguin va, chaque année au mois

de juillet, voir ses bons Loucheux de la petite rivière

Rouge. Ce poste est situé près du commencement du

dalla du Mackenzie. Les Loucheux sont naturellement re-

ligieux et très aitachés à notre sainte religion; 4° le fort

Mac-Pherson; à ce poste où nos Pères se rendent quel-

quefois, il y a un certain nombre de catholiques mêlés à

des sauvages protestants. Si nos Pères pouvaient s'y ren-

dre plus souvent, je crois qu'ils opéreraient de nombreu-

ses conversions parmi ces pauvre.^ Loucheux protestants.

Entin Good-Hope a un vaste champ au Nord. Il y a 4 degrés

de latitude à franchir pour se rendre jusqu'à l'océan Gla-

cial pour l'évangélisation des pauvres Esquimaux. Nos
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cliers Missionnaires de Good-Hope, soit quelquefois à

cause de leur nombre trop restreint, soit pour cause de

maladie ou autre raison, n'ont pu encore jusqu'à ce jour

s'occuper activement de la conversion des Esquimaux.

Si la Congrégation veut qu'on travaille sérieusement à

révangélisation de ces peuples, il faut nécessairement

qu'un Missionnaire remplace le R. P. Petitot.

Voilà ce que j'avais à dire sur nos chères missions du

vicariat Athabaska et Mackenzie. Ce rapport laisse beau-

coup à désirer, mais on me pardonnera facilement, en

apprenant que je viens seulement de le rédiger, n'ayant

pu recevoir que tardivement des notes nécessaires.



VARIÉTÉS.

QUINZE JOURS A NOTRE-DAME DE SION.

La Lorraine et la France ont appris à connaître Notre-

Dame de Sion. Dans ces derniers temps surtout la poésie

et l'éloquence ont tour à tour célébré sa vieille gloire

et le charme pieux de ses pèlerinnges. Tout a été dit

sur les origines du sanclnaiie, sur la noblesse et la

foi de ses premiers bienfaiteurs, et aussi sur la beauté

du site pittoresque qu'il couionne. Cent clochers à ses

pieds s'élancent do la plaine où s'entre-croisent mille

sillons, et la montagne sur laquelle il est bâti domine le

pays, (les rives de la Moselle et du Madon jusqu'aux plus

hauts sommets des Vosges. Ici la reine du ciel fut hono-

rée pendant des siècles ; aux jours de péril ou de victoire

les populations vinrent implorer son secours ou la remer-

cier de leur délivrance. Mais à une époque néfaste les

révolutions portèrent le sacrilège dans le sanctuaire et

la dévastation dans le couvent des religieux tiercelius,

ses serviteurs. La Vierge chassée de sa demeure, la

frontière fut ouverte à l'ennemi. On n'entendit plus les

cantiques des pèlerins, et le monastère, vide d'habitants,

n'oliril plus aux visiteurs que des murailles croulantes.

Le schisme même ajouta un nouveau déshonneur à celui

de la ruine ; on se dit avec douleur que jamais sur ce

plateau béni on ne reverrait les solennités d'autrefois.

Dans cette solitude vénérée comme sur le sol national,

la Révolution avait tout abattu : églises, monastères et
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cloîtres hospitaliers, chtlleaux, refuge du pauvre et du

voyageur, tombèrent sous sa haine jalouse, et la France

spoliée put lui jeter à travers ses larmes l'apostrophe

indignée de notre plus grand poète contemporain :

Pardonne, ô liberté
;
pour effacer ces traits,

11 faut, il faut au moins un siècle de bienfaits.

Lamartine.

Sion fut une des mille victimes de ces folles colères
;

la tempête passa et le silence se fit sur le tombeau de

ses gloires.

Oui, il en était ainsi hier ; mais aujourd'hui un travail

réparateur a guéri ces maux et rendu la vie aux ruines.

Le siècle présent, au milieu des commotions sociales

qui le torturent, s'est donné la mission de leconslruire

ce que le siècle précédent avait jeté à terre; les édifices

et les institutions se relèvent lentement sur un sol qui

tremble encore, et chaque jour voit quelque illustre mu-
tilé se dégager du linceul où l'impiété avait cru l'envelop-

per pour toujours. L'Eglise est à la tête de ce mouvement

de résurrection. A Sion, comme sur tous les points, des

religieux sont venus qui ont réuni les pierres dispersées,

purifié et embelli le sanctuaire <it reconstruit sur un

plan plus solide l'abii monastique. Marie ! Ce sont

vos enfants ; le zèle de votre culte les i inspirés et sou-

tenus dans cette œuvre faite pour déconcerter les cou-

rages. En quelques années, au prix des plus grands

efforts, avec des voies d'accès difficiles, ils ont converti

la montagne en un vaste chantier de construction, et

mis debout une tour monumentale pour en faire le trône

de la Vierge immaculée. La céleste gardienne, phicée à

la frontière, voit agenouillées à ses pieds l'Alsace et la

Lorraine, ce vieux pays d'honneur, et i\L Paul Féval l'a

baptisée Notre-Dame de la Pairie. Nous acceptons cette

désignation nouvelle où l'espérance se fait jour. Au
T. XVM. 52
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sommet de sa lour si haute et si ferme où vient se Firiscr

la fureur des venls, la Vierge, illuminée par des feux élec-

triques, apparaît dans la nuit de ses fêtes comme un

phare sur les grèves battues par la tempête, et les voix

puissantes de trois cloches harmonieuses envoient à tons

les plis de la vallée l'appel de son cœur.

Après l'érection de ia lour, il a fallu pourvoir aux

embellissements du sanctuaire. Des vitraux, des fresques,

desantels et tout un mobilier d'église, rajeuni, ont com-

plété sa parure. Des bannières représentent sous tous

les blasons les cités et les familles de deux provinces

sœurs également malheurenses ; aux jours de processions

elles se balancent sur la côle ombreuse au souffle des

venls, et indiquent par les contours qu'elles décrivent la

marche du pieux cortège.

Le sanctuaire de Sion a d'autres richesses encore. Il

possède un trésor religieux et artistique. Sans doute on

n'y voit pas les merveilles d'orfèvrerie et les émaux

qu'étalent à nos yeux les cathédrales de Reims et de

Melz, mais il est cependant assez opulent pour attirer

l'attention et il occupe déjà une sacrislie spacieuse con-

sacrée à cette unique destination. Ce sont des vases

sacrés travaillés avec art, et surtout des reliquaires d'un

grand prix. Il y en a de toutes les formes et de toutes

les dimensions ; tous les saints principaux de la Lorraine

et ceux qui se rattachent par quelque point à l'Iiistoire

de Sion sont là présents et, comme autrefois, occupent

un rang d'honneur près de la reine du ciel. Je ne pré-

tends pas donner l'énuméralion complète de ces reliques

vénérables; un catalogue sera dressé pour être mis à la

disposition des pèlerins ; en attendant, je puis indiquer

quelques noms.

Et d'abord, c'est le voile de la sainte Vierge dont les

annules ont déjà raconté l'origine et l'acquisition. Voici
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des reliques de sainte Anne ; d'autant plus précieuses

que bien peu d'églises en possèdent des fragments. Ce

sont ensuite deux Evêques du diocèse de Tout dans la

circonscriplion duquel se trouvait la sainte montagne :

saint Gérard, à qui la sainte Vierge apparut et qui fut le

fondateur du pèlerinage, et saint Mansui. Un peu plus loin,

un tout petit, mais gracieux reliquaire, renferme quelques

poussières du corps virginal de sainte Odile, cette jeune

Alsacienne, dont les larmes, dit une légende, se chan-

gèrent en une source miraculeuse et eurent la puissance

de retirer son père des flammes du purgatoire. Enfin,

dans un reliquaire d'un fort beau travail, reposent les

ossements d'un saint récemment exhumé des catacombes

de saint Calixle et rapportés de Rome pour être un des

ornements du sanctuaire, saint Valère, qui porte le cou-

rage dans son nom comme il le porta dans sou martyre.

Mais il est temps de parier des fêtes de Sion. Il y en

a eu deux à dates fort rapprochées. La première, le

31 août, présidée par M^"" Foulon, Evèque de Nancy, et

dont le but principal était Tentrée et l'installation, dans le

vieux sanctuaire, de saint Valère, un de ses nouveaux

protecteurs. Cette fête a été fort brillante, dit-on, et couime

un prélude à celle du 10 septembre, sixième anniver-

saire du couronnement de Notre-Dame de Sion. Deux

Evêques Missionnaires présiJai'-nt Cf^tte seconde fiMe :

M^"^ Clut, Evêque d'Arindèle, coadjat(Mir du vicaire apos-

tolique du Mackensie, et Ms"" Bonjean, Evêque de Médéab,

vicaire apostolique de Jatina (île de Geylan), tous les deux

membres bien chers de notre Congrégation ; l'un à l'au-

tel de la tour où il chantait une messe pontificale avec

toute la pompe que donne à celte cérémonie le choix

d'un tel emplacement, et l'autre, rur l'esplanade ga-

zonnée, à la tête du clergé et d'une assistance nom-

breuse. Il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle
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narration de ce beau spectacle annuel ; disons toutefois

que lii présence de ces deux Evèques, à grande barbe,

comme ils se désignaient eux-mêmes, donnait un éclat

inaccoulimié au pèlerinage ; la pensée se reportait, en

les voyant, des glaces du Nord aux sables embrasés

de l'Orient, deux points extrêmes où le zèle de ces illus-

tres Oblats de Marie se dépense activement au salut des

âmes.

A l'Evangile, M. l'abbé Brettes, orateur bien connu à

Paris, surtout des cercles ouvriers, a paru au balcon

de la tour, et de là a prononcé un magnifique dis-

cours. Sa haute taille, sa voix puissante et articulée,

son geste ample et oratoire en imposaient à la foule, et

malgré les bizarreries de la température, il a su la tenir

à ses pieds, atlenlivo et ravie. Voici comment l'Espérance

de Nancy, dans son numéro du 20 septembre, résume ce

discours et aussi en quels termes elle parle de la proces-

sion de l'après-midi et de l'allocution qui l'a suivie :

« Après TEvangile, autres émotions. C'était le tour de

l'orateur, un apôtre encore, l'apôtre et l'un des fondateurs

des cercles catholiques. Dès la première parole, M. l'abbé

Brettes captivait son auditoire. Sa taille majestueuse, son

geste imposant, sa voix souple et sonore nous livraient son

âme tout entière avec ses énergies, ou plutôt lui-même ravis-

sait la nôtre et la maniait comme l'ouvrier assouplit le métal

et comme le potier pétrit la molle argile. Nous avons com-

pris, en l'entendant, que si le style est l'homme, la parole

l'est bien davantage, surtout quand elle est inspirée. Il nous

semblait qu'en cette circonstance l'orateur avait reçu du Ciel

une mission analogue à celle d'Isaïe ; « Allez, disait le Sei-

«gneuràce prophète, allez et criez sans cesse : faite retentir

« comme la trompette les accents de votre voix ; annoncez à

« mon peuple les crimes qu'il a faits et à la maison de Jacob

« les iniquités qu'elle a commises. »
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« Pendant trois quarts d'heure environ, il nous parla des

destinées de la France, les rapprochant de celles de Jérusa-

lem doat l'enceinte était protégée par deux montagnes, celle

de Moria oii était construite la citadelle, et celle de Sion où

s'élevait le temple.

« Comme deux sentinelles avancées, elles étaient chargées

toutes deux de défendre la ville, Tune par les armes, l'autre

par la prière. Quand Tennemi approchait des murs, les

deux collines se renvoyaient le cri de détresse : Protégez-nous,

disaient les lévites aux soldats, et ceux ci répondaient à leur

tour : Et vous, priez, lévites, des hauteurs de Sion, défendez-

nous : et de Sion tuere nos. Le salut de Jérusalem était dans

l'union de ces deux forces vives : le glaive et la prière. Et

quand un jour Moria eut cessé d'implorer le secours de Sion,

et que la prière ne vint plus prêter au glaive sa toute-puis-

sance, dès lors la gloire de Jérusalem s'éteignit, et son nom
fut rayé du cadre des cités.

a Tout le rôle de Sion et de la France civile et militaire

est là; c'est sur cette belle antithèse qu'a roulé tout le dis-

cours de l'abbé Brettes. Le plan était vaste. Depuis sa nais-

sance à la foi chrétienne dans le baptistère de Reims, toute

Thistoire de notre patrie s'est déroulée devant nous jusqu'à

l'heure néfaste oii notre épée cessant de protéger le temple et

l'autel, se brisa en mille pièces entre les mains d'un vain-

queur qui^ en se retirant, emporta les deux plus beaux fleu-

rons de notre couronne de France.

« Sur la montagne de Sion se dressait la tour de David :

c'est le nom de la Vierge Marie; le moment était venu de

s'adresser plus spécialement à l'auditoire, et il y eut alors

des détails frappants d'exactitude et pleins d'érudition :

c'était le symbolisme de la Tour avec la nature de son arme-

ment,

« Quand vint le soir, après cette procession traditionnelle,

dont les lignes harmonieuses dessinaient au milieu des can-

tiques et des mâles accents de la musique militaire, les con-

tours capricieux de la colline, et oii fidèles de tout âge et de

toute condition, vierges chrétiennes vouées à l'instruction et
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aux soins des pauvres et des malades, prêtres et lévites en

aube ou en surplis portant sur leurs épaules, parfois fati-

guées, les reliques insignes des saints, étaient confondus dans

les rangs de cette pacifique armée; quand l'hostie salutaire se

fut inclinée vers nous en bénissant, nous vîmes, h notre

grande, mais bien douce surprise, reparaître au balcon delà

galerie l'orateur si goûté du matin.

« Dans le vaste horizon qui se déployait sous ses regards, la

France était assise. Le matin nous avions assisté aux desti-

nées de Jérusalem : c'étaient celles de la France ; notre colline

de Sion était Tune des collines de Jérusalem oii était sus-

pendu le sort de la ville. Ces deux noms devaient demeurer

gravés dans toutes les mémoires : Propter Sion non tacebo,

et propter Jérusalem non quiescam. Tel fut le texte du nou-

veau discours qui traitait de la vocation de la France ; or, cette

vocation n'est autre chose que l'apostolat, mais l'apostolat à

tout prix, Per fas et nefas : il est dans le sang de nos veines.

« Il faut que la France parle, qu'elle écrive et qu'elle

marche. Elle l'a toujours fait, continue de le faire et le fera

toujours. Et quand elle parle, qu'elle écrit et qu'elle marche,

elle entraîne les peuples à sa suite : c'est la loi. Mais il y a

l'apostolat du mensonge. Toutes les fois que la France s'est

faite la messagère de la vérité, Dieu a levé son bras et l'a

bénie; mais quand elle a voulu se constituer la colporteuse

du mensonge, Dieu a de nouveau levé son bras, mais pour la

frapper cette fois. Tout cela est écrit en lettres de sang dans

nos annales historiques.

« Par sa position stratégique, la France est vraiment la

nation-apôtre. Ses navires sillonnent toutes les mers et dé-

posent sur toutes les plages des essaims de Missionnaires dont

le courage brave la rigueur des températures extrêmes

comme aussi l'insalubrité des climats meurtriers. Vous en

avez ici une preuve palpable dans la personne de ces deux

pontifes dont l'un liabite la zone glaciale, tandis que l'autre

confine à la zone torride.

(( En terminant, l'orateur a tiré un parti magnifique du

symbolisme de la colombe qui repose entre les doigts de
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l'imnge du sanctuaire : « Allez, dit-il en s'adressant aux apô-

tres et aux vierges chrétiennes qui partent pour tous les

continents afin de soulager et d'évangéliser toutes les misères,

allez, blanches colombes, portez au sein de ce déluge de nos

croyances et de nos mœurs, au milieu de ces ruines des in-

telligences et des cœurs le vert rameau de la paix et de l'es-

pérance ; ramenez à l'arche sainte, au giron de l'Eglise, les

âmes ensevelies dans les ténèbres de la mort et dans la fange

du vice.»

A ce récit de l'Espérance nous voudrions ajouter l'aua

lyse du joli petit discours que M. Tabbé Brettes adressa

le lendemain matin, dans l'intérieur de l'église, à la com-

munauté des Juniorisles et de nos Pères et Frères qui

formaient ce jour-là lapins notable partie de l'assistance.

Ce fut l'explication du symbolisme de la statue de Notre-

Dame de Sion. La Sainte Vierge présente à l'Enfant

Jésus une colombe qu'il caresse et bénit ; celte colombe,

c'est l'âme fidèle, c'est le Junioriste pieux, c'est la Con-

grégation des Oblats, colombe apostolique et voyageuse

qui porte au loin son vol à la lecherche des âmes. La

colombe aime les eaux, les champs, les bois, les voyages

et le colombier. De ces cinq idées, M. l'abbé Breltes a

fait jaillir des étincelles ; la piété et l'intérêt d'une doc-

trine toute mystique éclataient en applications char-

manies. Les eaux de la grâce et de la pénitence ; les

champs où l'âme se nourrit de l'alinienl eucharistique
;

les bois, sohtude où, comme la colombe, elle s'abrite

contre le soleil des passions et se repose dans la vie inté-

rieure ; les voyages au loin sur les mers orageuses et

dans les pays infidèles ; le colombier de la communauté

où l'on revient de temps en temps retremper ses forces,

et surtout le colombier du ciel où se retrouvent les âmes

pures et les apôtres; l'oraioura touché à tous ces points

de l'enseignement catliolique, en développant la sainte
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Ecrilnre, dont les cil.-ilions formaient la robe de ses ra-

vissanls conuncnlaires.

Pendant tout le mois de septembre, les pèlerins se

sont succédé, tantôt plus nombreux, comme pendant

l'octave, tantôt par petits groupes de familles ou de

communautés. De la côte, l'œil pouvait les distinguer

dans la plaine et suivre leur marcbe ascensionnelle;

robustes et modestes, ils gravissaient d'un pas ferme les

étages de la sainte montagne, le cbapelet dans une

main et dans l'autre le panier tradilionnel du pèlerin, où

sont enfermées les provisions de cette journée de fatigues

corporelles et de surnaturelles joies. Un jour, cent reli-

gieuses se sont rencontrées dans le sanctuaire, venues

de diverses maisons ; colombes mystiques de tout ordre

et de tout costume, réunies par la Providence aux sources

pures dont la Vierge incomparable est la gardienne. Un
autre jour, c'étaient des religieux ; la jeunesse aposto-

lique des Pères du T. S. Rédempteur, enfants de Saint-Li-

guori, dévoués, comme les Oblats, à la pratique de la

devise Pauperes evangelizantur ; lesPères deMattaincourt,

dans les Vosges, chanoines réguliers de Saint-Jean deLa-

tran, placés au pèlerinage du bienheureux Pierre Four-

rier, une des gloires des communautés canoniales. Parœj

eux on remarquait un jeune prêtre à Tœil vif et intelli-

gent, à la démarche grave et à l'abord aimable : disons

son nom qui a relenii dans l'Eglise et qui rappelle une

des luttes les plus glorieuses de Pie IX contre la Révolu-

tion en faveur de la liberté des âmes acquises à Dieu par

le baptême : c'est le jeune Père Mortara. Un dimanche

ce fut le cercle ouvrier de Nancy ayant à sa tête le Père

jésuite qui en est le directeur, et aussi le R. P. Félix, qui,

pour la première fois, faisait le pèlerinage de Notre-

Dame de Sion. Après la messe, chantée à deux choeurs

par les Junioristes, les paroissiens et les cent ouvriers de
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Nancy, l'ancien orateur de Notre-Dame monta en chaire,

et ne dédaigna pas d'expliquer à un auditoire de cam-

pagne et de faubourg quels motifs doivent nous porter à

faire des pèlerinages. Ce dimanche fut une des meilleures

journées du pèlerinage ; une guérison que l'on dit mira-

culeuse, mais dont on n'a pas encore réuni les preuves

authentiques, se produisit, à la grande joie des assistants;

nous n'en parlerons pas pour ne pas devancer un juge-

ment qu'il ne nous appartient pas de porter.

Et voilà que les premières fraîcheurs d'automne se font

sentir ; la plaine disparaît au matin sous le manteau des

brouillards ; mais la montagne est inondée de lumière.

Des hirondelles voltigent autour de la statue de la Sainte

Vierge, elles s'éjouissent au sommet de la haute tour;

les mains de la reine de Sion en sont couvertes comme

de joyaux ; c'est un spectacle qui tient immobile l'ob-

servateur sur le mont solitaire ; la tribu voyageuse,

dit-on, tient conseil et se prépare au départ. Et en efiet,

quelques jours après, les petites hirondelles avaient pris

leur essor, se hâtant vers les pays chauds. Elles revien-

dront au printemps, fidèles comme l'amitié, et avec elles

les pèlerins ; hirondelles qui décrivent autour de la tête

de Marie mille circuits gracieux
;
pèlerins qui dtTOulent

à ses pieds les longs anneaux de leurs processions.

Les Junioristes, notre espérance de Tavenir, sont les

lévites du sanctuaire; ils remplissent les fonctions de

choristes, d'acolytes, de thurifériiires , de maîtres des

cérémonies, et, cachés sous le lin, quelquefois à Vautel^ ils

présentent au Grand Prêtre ou le pain ou le sel.

Depuis que leurs voix livrent aux échos de la montagne

des chants joyeux, la solitude a revêtu plus de charmes ,

et les fêtes du sanctuaire sont plus solennelles. Sous le

regard de Marie et sous la direction expérimentée du

11. P. Brûlé, une jeunesse choisie : délecta juventus,
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orne son esprit et son cœur el revêt son armure dans les

arsenaux de la science el de la vertu.

La Sainte Vierge, la beauté du site, les jichesses du

sanctuaire, la présence d'un Junioral sont autant d'attraits

qui font à Sion sa sainte renommée. Il en est encore un

qui n'est pas à dédaigner : c'est le musée du couvent. Ce

musée a été créé pour un double but : favoriser l'instruc-

tion de futurs Missionnaires en leur mettant sous les yeux

les nombreuses vaiiétés des merveilles du globe, et pro-

voquer la charité des pèlerins en faveur de notre œuvre

apostolique. Pour plusieurs^ en ofTet, l'occasion est

unique de voir réunies avec ordre des curiosités que l'on

chercherait vainement ailleurs. On peut dire que, dans

sa formation rudimentaire, ce petit musée est déjà fort

intéressant. Il est facile de voir des salles plus spacieuses

et plus fournies en richesses, mais on ne rencontrerait pas

aisément un choix d'objets plus eu rapport avec l'éduca-

tion déjeunes Missionnaires. La plupart des échantillons

ou des curiosités réunies dans ces armoires viennent des

missions étrangères et parlent aux yeux des enfants des

pays que le zèle de leurs pères évangélise. Ce sont des

témoins de la géographie et de l'histoire, des produits ue

tous les climats. Anima'zx, fourrures, variétés des bois les

plus précieux, feuilles d'arbres surlesquelles sont écrites,

en un livre habilement plié, les prières chrétiennes;

armes et ustensiles sauvages, raquettes et mocassins, et

jusqu'à des chinoiseries aux teintes vives; rien n'y

manque. L'ornitbologie est la partie de beaucoup la plus

riche ; la minéralogie n'a encore que des échantillons de

la province lorraine ; la numismatique a déjà une belle

collection ; les médailles commémoratives des événe-

ments principaux du pontiticat de Pie IX eu sont le plus

bel ornement ; il sera facile de compléter ce casier. Des

mesures de prudence seront nécessaires pour la conser-
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vation des objets précieux: l'humiditë qui suinte en cer-

tains endroits est un ennemi contre lequel il faudra

garantir leur fragilité. Le classement, dans certains dé-

tails, devra être fait avec plus d'ordre et de méthode;

quelques collections incomplètes recevront les parties qui

leur manquent, et on les dégagera de l'entassement qui

les gêne. On vient de remédier en partie à ce dernier

inconvénient par la création d'une annexe. Somme
toute, le musée de Sion est un petit sanctuaire artistique

et pittoresque où les Oblats de tous les points du monde

retrouveront quelque produit de leurs missions et quel-

que témoin de leur générosité.

Et maintenant, jeunesse studieuse, à Tœuvre, et que,

des hauteurs saintes où vous coulez des jours paisibles

tissus de tant de charmes, arrivent jusqu'à nous l'écho

de vos cantiques et le parfum de vos vertus !

LETTRE DU R. P. BARRET SUR LA MORT DU PRINCE IMPERIAL.

Pielermaritzburg, 14 juin 1879.

MON TRÈS RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Je vous écris sous l'impression du terrible événement

qui vient d'éclater sur nous comme un coup de foudre,

et dont le retentissement sera bientôt entendu en Fiance

et dans le abonde entiei-. Il me semble parfois que je

suis sous l'illusion d'un lève. Mais, liélas ! ce n'est point

un rêve, c'est bien une réalité, et une réalité etirayante.

Le dernier espoir de la dynastie napoléonienne s'est

éteint dans la tombe, et celte tombe est devant moi.

Avec quelle éloquence elle prêche la, vanité des grandeurs

humaines ! On se souvient involontairement de la parole

de Massillon : « Dieu seul est grand ! »
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J'ai pensd remplir un devoir en vous communiquant

les détails de cette fui tragique. Je les puiserai, soit dans

les journaux, soil dans mes propres souvenirs.

Le Prince impérial arriva à Pietermaritzburg pendant

la semaine de Pâques. Mon premier soin fut de me pré-

senter chez lui pour lui offrir mes hommages. Je dus me
contenter de laisser ma carte, car il était alors indisposé.

Il vint à la messe le diinanclio de Quasimodo ; il nous

édifia par sa bonne tenue, recueillie sans affectation et

digne d'un chrétien et d'un prince. Je prêchai sur la paix

selon l'évangile du jour, et je pris pour texte de mon

sermon ces paroles : Fax vobis. Pouvait-on prévoir qu'a-

vant d'arriver à cette paix d'un autre ordre, que tout le

monde désire, nous apprendrions la mort de ce jeune

homme, à ce moment si plein de vie, d'avenir et d'es-

pérances ! Que nous sommes donc fragiles, et que les

desseins de la Providence sont impénétrables !

A l'issue de la messe, durant laquelle il avait occupé

un prie-Dieu dans le sanctuaire, comme cela se pratique

pour les princes, je l'accompagnai à la porte de l'église,

et il daigna m'adresser la parole, fort simplement; il me
fit plusieurs questions, promit de visiter nos établisse-

ments à son retour de la campagne, et il s'éloigna après

m'avoir gracieusement glissé son offrande dans une poi-

gnée de mains. Notre cœur de Français se serra d'émo-

tion et de tristesse quand nous vîmes ce jeune homme,

né sur les marches d'un trône, l'idole de son parti et

l'objet de tant d'espérances, se diriger seul, sans escorte,

vers la maison du gouverneur qui lui avait offert l'hospi-

talité.

Quelques jours après, il partit comme attaché à l'état-

mnjor de lord Chelmsford, général en chef. C'était un

honneur, mais aussi une lourde responsabilité pour ce

dernier, au milieu des préoccupations et des difficultés
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d'une guerre difficile. Le Prince ne tarda pas de se faire

remarquer par son ardeur, son courage, son désir, bien

naturel et bien légilime chez un Napoléon, de se faire

une réputation de bravoure et d'esprit militaire. Il était

fort aimable, traitait le soldat avec une aisance et une

simplicité charmantes ; il avait gagné tous les cœurs et

s'était acquis dans l'armée d'ardentes sympathies.

Plusieurs fois déjà il avait dirigé des reconnaissances

hardies, sans s'inquiéter du danger auquel il s'exposait,

lorsque arriva le jour fatal. Sedan a mis fin au second

empire, la campagne du Zululand a mis fin aux espé-

rances mêmes du parti : le nom de Napoléon ne sera

plus qu'un grand nom historique.

C'était le dimanche, 1" juin, jour de la Pentecôte. Le

Prince impérial, accompagné d'une escorte de sept ou huit

hommes et d'un ofticier, quitta le camp pour faire une

reconnaissance. Impatient de partir, il négligea de pren-

dre avec lui quelques Basutos, alliés des Anglais dans

cette guerre et dont quelques-uns devaient ordinairement

accompagner les éclaireurs. Négliger ce détail, était une

imprudence ; l'instinct de ces fins limiers leur eût fait

découviir les ruses d'un ennemi dont ils connaissent

mieux que personne les habitudes astucieuses, et contre

lesquelles il eût fallu toujours se tenir en garde. Quoi

qu'il en soit, voilà nos éclaireurs en campagne et se diri-

geant vers un kraal que le Prince connaissait déjà et

d'où l'on avait même fait feu, quelques jours auparavant,

sur une reconnaissance du môme genre dont il faisait

partie.

Arrivés sur un plateau élevé d'où le regard embrasse

le pays, le Prince donne un moment de repos à son es-

corte, et il s'occupe lui-même à lever quelques plans

topographiques. Il excellait, dit-on, dans le dessin mili-

taire, et l'on reconnaissait déjà en lui du coup d'œil,
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cette grande qualité du premier Napoléon pour le discer-

nement et le choix d'un poinl slratégii(ue avantageux.

C'est un fait (jiie ses idées et ses relevés étaient appréciés

des hommes du métier.

Le relevé topographique achevé, le parti continue sa

marche et arrive à un autre kraal, à 200 mètres d'une ri-

vière appelée par les Cafres Mbazani; hî, les hommes des-

cendent de cheval et le Prince donne l'ordre de se reposer

pendant une heure, tandis que les chevaux, après s'être

désaltérés dans la rivière, errent en demi-liberté dans la

prairie, c'est-à-dire retenus par une entrave. Tout près

du kraal se trouvait un champ de mais et un espace

couvert de hautes herbes, connues ici sous le nom de

Tambooti grass,pA qui atteignent une hauteur de six à sept

pieds. Le silence le plus profond régnait dans le krag.!

abandonné ; deux ou trois cbieus seulement erraient çà

et là, semblant chercher leuis maîtres. Rien n'annonçait

la présence de l'ennemi; cependant il était la, blotti dans

l'herbe, épiant ses trop confiantes victimes et s'appro-

chant tout doucement pendant que le Prince et ses com-

pagnons causaient agréablement ensemble.

Tout à coup, un Zoulou de Natal, qui faisait partie de

l'escorte, donne l'alarme. Ayant soupçonné la présence

de l'ennemi, il va droit au Prince, auquel un soldat sert

d'interprète. Aussitôt les chevaux sont ramenés et sellés;

chacun avait le pied à l'étrier, attendant Tordre de mon-

ter et de partir. A ce moment, une volée de coups de

fusils éclate : les Zoulous venaient de tirer, mais sans

atteindre personne. La frayeur s'emparant des compa-

gnons du Prince, ils fuient à toute bride, laissant derrière

eux ceux qui ne sont pas en selle. Les Zoulous s'élancent

à la poursuite des fuyards; d'un coup de feu, ils abattent

l'un d'entre eux; ils en massacrent un second qui n'avait

pas pu rejoindre sou clieval. Dans cette désertion subite,
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qne devenait le pauvre Prince? Son cheval effrayé devient

rétif et difficile à manier. Un de ses lâches compagnons

passe près de lui au triple galop de son cheval, et, au lieu

de le proléger comme son chef et comme un noble défen-

seur du drapeau britannique, il lui jette, en français,

celle parole que la position rendait douloureusement

dérisoire : « Hâtez-vous, monsieur, s'il vous plaît. »

Voilà donc le Prince seul, sans défenseurs, seul, car

tous ses compagnons l'ont abandonné, même l'officier de

l'escorte, le voilà seul en face de la mort. On ne connaît

pas bien encore les détails de cette fin lamentable ; mais

il en est qu'on peut vraisemblablement supposer. Il est

probable que le Prince, dans l'effort qu'il fil pour monter

à cheval, fut renversé et que sa moulure lui ayant échappé,

il se trouva dans l'impossibilité de fuir. Il fut en effet

aperçu marchant à pied et poursuivi par une douzaine

deZoulous. Il est à présumer que, dans cette extrémité,

il résolut de mourir en brave et de vendre chèrement sa

vie, digne, en cela, de son pays et de sa race. Mais que

pouvait-il contre un nombre si considérable d^issaillants ?

Toutes ses blessures, il les a reçues par devant. Un coup

de zagaie lui a enlevé un œil, et les médecins prétendent

que ce coup a dû causer une mort instantanée. Quoi qu'il

en soil, la tranquille expression de ses traits, lorsqu'on a

retrouvé son corps inanimé, semble indiquer qu'il n'a

pas éprouvé les horreurs d'une douloureuse et longue

agonie, bien qu'il ait reçu dix-sept blessures.

Quels que puissent être les détails véridiques de celle

lultesuprèmfl,uu fait est certain, c'estque nous sommesen
présence du corps inanimé d'un prince, dernier espoir de

celle famille qui a joué un rôle si important dans les

temps modernes. Napoléon ne sera plus désormais qu'une

grande figure historique.

Mais, laissons aux hommes de parti les points de vue
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politiques. Que s'est-il passé entre Dieu et l'âme du

vaillant jeune homme au moment terrible de la suprême

angoisse? Oh ! espérons tout, en faveur d'un prince que

la Bonté divine avait orné des plus rares qualités du

cœur et qui, parla volonté d'une pieuse mère, avait reçu

une éducation aussi chrétienne que distinguée. A la lu-

mière de cette foi, le plus riche apanage de l'amour

divin et de l'amour maternel, son âme a été certainement

touchée du regret de ses fautes, s'il en avait quelqu'une

à se reprocher. Il aura été, nous en avons la ferme con-

fiance, accueilli par la miséricorde de Celui qui aime tant

à pardonner et à bénir. Quelqu'un qui le connaissait bien

nous a assuré qu'il était ennemi de bien des licences que

les jeunes gens se permettent sans scrupule. Sa conduite

était irréprochable et ses habitudes sérieuses. C'est une

vraie consolation pour nous de pouvoir réunir autour de

sa mémoire des souvenirs si honorables et si rassurants.

Le jeune Prince portait l'épée de Napoléon I«^ C'était

un héritage dont il se glorifiait à juste titre. Et voilà que

cette épée, qui étincela au soleil d'Austerlitz et qui com-

mandait à la victoire, est tombée entre les mains de quel-

que sauvage ignoré et barbare ! El quand la guerre sera

terminée les Zoulous se feront une gloire de la remettre

aux mains de leurs conquérants, si tant est qu'ils se

laissent conquérir. Quelle fatalité, dirions-nous, si pour

le chrétien la fatalité ne s'appelait pas Providence! Le

Prince a été trouvé complètement dépouillé, excepté

d'une chaîne d'or à laquelle étaient attachées quelques

médailles. Vous vous expliquerez facilement la conduite

des Cafres quand vous saurez qu'ils portent eux-mêmes

des colliers chargés d'amulettes ; ils ont cru à des sorti-

lèges et ils ont respecté ces objets sur le corps du Prince.

Vous pouvez imaginer aussi le deuil immense que

celte catastrophe a répandu dans l'armée anglaise. Le
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massacre d'isandiwana, où près de 1500 soldats et oiBciers

périrent, celui d'Iatombeni, où le capitaine Moriarty et sa

compagnie entière tombèrent sons les coups de l'ennemi,

la mort du Prince impérial, quels épisodes dans cette

malheureuse guerre !

Dès que le corps du Prince fut trouvé, le lendemain,

par im détachement de lanciers, on lui rendit les hon-

neurs dus à son rang, et le R. P. Bellord, chapelain ca-

tholique, prononça sur ces ?estes inanimés les prières

accoutumées. Les dépouilles mortelles furent ensuite di-

rigées sur Pietermaritzburg. Le général Ciilîord, qui est

catholique, avait disposé les choses de manière à ce que

le convoifunèbre arrivât en ville vers deux heures et

demie. Laissons parler un moment le Witness, un des

journaux du pays :

« Jamais Pieterniarilzhurg n'a contemplé un spectacle

tel que celui dont il a été témoin dimanche dernier. Si

les obsèques du Prince eussent eu lieu dans une de nos

plus grandes cités, tandis que Maritzburg est une des

plus petites, la pompe funèbre eût été plus imposante et

plus solennelle, mais on n'eût rien pu voir de plus tou-

chant et de plus attendrissant.

« Dès que la mort du Prince impérial fut connue

comme certaine, ce fut une explosion d'étonnement et

de douleur dans toute la ville. Les circonstances do sa

fin tragique causèrent la plus profonde impression sur

les esprits. Il était venu ici combattre à l'ombre de ce

même drapeau que son grand-oncle détestait et eût

voulu abaisser ; et il a trouvé une mort prématurée et

sans gloire, au milieu de quelques sauvages. L'occasion

de s'illustrer, de déployer son courage aussi bien que ses

talents, fut refusée à cette âme noble et ardente. Chacun

savait qu'il était le descendant et l'héritier de cette

famille qui a joué un rôle si important dans l'histoire

T. XVII. 33
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contemporaine. Chacun aussi ressenlail la plus vive syra-

pathio pour cell(î inèrodoul le cœur allait titre b['isô par

une porto si inattendue et si crnolle. Toutes les circon-

stances de cet événement, à la réalité duquel notre pensée

ne peut se l'aire, l'ont au Prince défunt nue auréole de

tristesse impossible à décrire. »

Comme je l'ai dit plus haut, le général Clifîord avait

donné des ordres pour que le corps arrivât en ville vers

deux h'.'uresctdeuiiede l'après-midi. Le canon du fort ton-

nait do minute en minute, tandis que le cortège funèbre

avançait trisleuiont dans les rues de la cité. On remar-

quait, diuis les rangs du convoi, le Gouverneur, le géné-

ral (]litl"ord, le Président de la Cour suprême, le Consei

municipal et une foule d'officiers tant civils que mili-

taires. Le cheval du Prince était conduit en laisse der-

rière lecercueil. Le cortège avançait à pied. Les PP. Bau-

dry et de Lacy étaient allés à sa rencontre hors de

la ville. La foule était immense et sympathique ; la

douleur et l'affliction se peignaient sur tons les traits,

et de toutes les bouches sortait cette exclamation qui

arrachait des larmes : c Pauvre Prince ! Pauvre Im-

pératrice ! »

Eutin le cortège arriva à la grande salle ouverte par les

sœurs, il y a deux ans, pour Tinstallation de leur bazar

ou loterie. J'étais là en cliappe noire. D'une voix émue

je récitai le De profundis au milieu de Tassisiance religieu-

sement attentive. Parmi les assistants se trouvaille bon

serviteur de la fauiille impériale , M. Ulhmanu, qui,

plongé dans la désolation, noyé dans les larmes, hors de

lui-même, appelait à grands cris son « bon Prince ». Il

l'avait servi pendant vingt-deux ans. Son aflliction était res-

pectée de tous. C'est lui qui fut chargé de constater l'iden-

tité des dépouilles mortelles devant un notaire public et le

secrétaire général du gouvernement ; après quoi les
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médecins procédèrent à rembaumement. Quelques per-

sonnes senlement furent admises dans la salle
;

j'étais

du nombre. On ouvrit le cercueil provisoire dans lequel

le corps avait été renfermé au quartier général. Lorsque

je vis apparaître, sous la poussière mortuaire dont on le

débarrassait, les traits de cet enfant tombé au champ

d'honneur sous la zagaie des Zoulous, je ne saurais dire

tout ce qui passa de réflexions douloureuses , mais

toutes graves et élevées, dans mon âme agitée ; le silence

ici vaut mieux que les paroles. Toujours est-il que

jamais le souvenir de ce moment solennel ne s'eflfacera

de ma mémoire.

Au moment de sceller le nouveau cercueil de plomb

dans lequel on l'avait mis. le général Gliûbrd eut la

courtoisie de permettre à la bonne Mère Présentation

de regarder le défunt enveloppé dans son linceul.

Quels devaient être les sentiments d'une religieuse fran-

çaise, à 3 000 lieues de la belle France, devant les

restes d'un prince qui semblait appelé à régner, c'est

ce que je n'entreprendrai pas de vous révéler; peut-

être ne le pourrait-elle pas faire elle-même. Lecadavrede

l'héroïque défunt n'était paré d'aucun insigne religieux.

Elle propose de lui passer au cou un scapulaire ; mais il n'y

en avait pasdaus l'appartement, encore moins, sur ces mes-

sieurs protestants, rangés autour du cercueil. Elle prend

simplement le sien et en revêt le corps inanimé du dernier

héritier de l'empire. C'est un fait qui restera honorable

pour elle et pour la Sainte-Famille, et qui associera

le nom de sa famille religieuse à un événement considé-

rable de notre histoire. « vanité des grandeurs humai-

nes ! » Avec quelle profonde conviction on prononce ces

paroles, et conmie on on comprend bien le sens devant

une pareille tombe I Je jetai encore une fois de l'eau

bénite sur lo corps exposé j les catholiques présents en
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firent autant, et notamment le général Clifford, parfait

chrétien et officier du premier mérite.

Le cercueil une fois scellé fut déposé sur un beau cata-

falque, dans l'église, où il passa la nuit. Le concours fut

immense, le respect universel. Deux fonctionnaires

étaient placés au pied du cercueil et deux autres mainte-

naient l'ordre à l'entrée de l'église. Vous parlerai-je des

décorations funèbres ? Le général nous avait donné

carte blancbe et avait voulu que rien ne fût épargné. En

conséquence, les sœurs de la Sainte-Famille, dirigées

par leur active supérieure, déployèrent pendant trois

jours une intelligence et un savoir-faire qui ont justement

mérité l'admiration de tous. Quelques dames de bonne

volonté s'adjoignirent à elles et ont acquis par là un titre

égal à l'éloge universel. Il n'y avait qu'une opinion sur

le mérite de cette ornementation de circonstance. C'était,

pour le pays, le plus haut degré de la magnificence dans

le deuil. Le sanctuaire était entièrement drapé de noir.

Surcefondsedétachaient une grande croix de satinblanc,

le monogramme R.L P. et l'abeille de la famille impériale

de même couleur. Au milieu de l'église s'élevait un cata-

falque, pour lequel nous avions fait concourir toutes les

ressources du pays. Mais je n'entre pas dans les détails

qu'on retrouve en ces circonstances et ces cérémonies.

C'était tout à la fois le caractère de la tristesse et de la

grandeur. Je dis de la grandeur ; celle de la mort efla-

çait l'autre. Oui ! de ce catafalque s'élevait une voix qui

avait la mission de parler lîautement pour les princes :

« Vanilas vanitatum et omnia vanitas ! »

La sainte messe fut célébrée le lendemain à huit heures

et demie. Le Gouverneur, le général Clifford, les digni-

taires de l'ordre civil et de l'ordre militaire y assistaient.

Vous serez étonné d'apprendre que le docteur Colenzo et le

docteur Macrorie, cesdeux évêques rivauxquise disputent
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ici le pouvoir spirituel de la pauvre Eglise anglicane, y
étaient aussi présents. Le vrai évêque seul manquait.

M^f JoLivET était à plus de 100 lieues, dans l'immbie cité

de Pretoria; nous le regrettions tous vivement. En son

absence je rendis donc les derniers honneurs de l'Eglise

à Son Altesse impériale et prononçai sur lui ces mots que

je ne pus achever, tant était grande mon émotion, qu'en

versant des larmes : Requiescat in pace ! Amen.

Je termine en remarquant que c'est un grand honneur

pour vos fds bieu-aimés de représenter ici l'Eglise catho-

lique et d'otïrir les consolations de leur rainisièrc aux

pauvres et aux riches, aux fidèles et aux iulidèles, aux

barbares et aux princes. Plût à Dieu que nous eus-

sions été présents à l'heure du danger ! Nous n'eussions

point abandonné un jeune homme courageux, digne d'ad-

miration et d'estime, et, au péril de notre vie, nous nous

fussions attachés à lui, non par un dévouetnent politique

que nous ne connaissons pas, mais dans l'intérêt de sou

âme, que nous eussions voulu recueillir sur ses lèvres

pour la présenter à Dieu.

Je suis, avec le plus profond respect et l'atfeclion la

plus sincèrC;, très révérend et bien-aimô Père, le dernier

je vos fils en J.-C. et M. 1.

J. Barret, g. m. I.

Le R. P. Sabon, après avoir accompli à Durban les

mômes cérémonies que le P. Barret à Marilzburg, a ac-

compagné le corps du Prince impérial à bord du vais-

seau chargé de le ramener en Europe. Le capitaine avait

ordre de le faire accompagner jusqu'en Angleterre
j

mais, en l'absence de M^'^ Jolivet, le P. Sabon, n'ayant pas

cru pouvoir s'absenter de sa mission, a décliné l'otlre

qui lui était faite, et le capitaine a dû s'adresser au

clergé du Gap.
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LE NAUFRAGE d'uN MISSIONNAIRE.

Sous ce litre, le R. P. Lacomde rend compte d'un ac-

cident de voyage dont il a failli être la victime ; nous lui

laissons la parole.

11 parie de lui à la troisième personne, et son récit pit-

toresque est plus intéressant sous cette foi'me que ne le

serait la plus brillante narration :

« En mai 1878, le P. Lacombe, Supérieur de notre maison

de Sainte-Marie de Winnipeg, revenait de faire l'ofïîce

du dimanche à Silkirk, petite ville à 25 milles de Winni-

peg. On remontait la rivière Rouge, dans un petit bateau

à vapeur, de construction américaine, c'est-à-dire irès

élevé au-dessus de l'eau. Un venl du nord très viole?it

soufflait et emportait des tourbillons ^e neige
,

qui

obscurcissaient le ciel. Trente passagers ,
parmi les-

quels le P. Lacombe, étaient à l'abri de l'orage, dans un

étage supérieur. Une partie du jour le petit vapeur fut

secoué par la tempête eu remontant péniblement cette

rivière si tortueuse, et dont le lit était très grossi à cette

époque de l'année. Tout à coup, en tournant une pointe,

le vent devenu plus violent prit en flanc le vapeur, qui

commença aussitôt à pencher ; les matelots du bord criè-

rent an danger, el en moins de temps qu'il n'en faut

pour le raconter, le petit steamboat avait chaviré. Les

passagers s'empressent vers la porte de la cabine, mal-

gré l'inclinaison du vaisseau. Les uns tombèrent dans la

rivière, les autres se jetèrent dans une embarcation at-

tenante, mais tous furent hors de danger, excepté le

pauvre P. Lacombe, sorti le dernier, et qui avait été pré-

cipité dans l'eau, son bréviaire encore à la main. Il per-

dit connaissance, disparut, reparut de nouveau et fut

enfin saisi par les cheveux par un des passagers. Après
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bien des efforts, on arriva an rivage tout couvert de glace

et à moitié gelé. Malheureusement c'était sur la live

droite, dans la partie oh il n'y a pas d'habitation à proxi-

mité. Chacun de courir et d'aller dans les maisons

des métis. Mais le P. Lacombe, dont les forces étaient

épuisées, ne ipouvait ni monter la côte, empêché par

une boue épaisse , ni se défaire de ses habits gla-

cés. Il se voyait en face d'un nouveau danger. Il ne

pouvait appeler au secours; on ne pouvait l'entendre ni

le voir. Enfin, après des efTorls inouïs, il vint à bout d'at-

teindre une petite maison de mélis, où il se laissa tomber

devant la porte, n'ayant pas même la force pour ou-

vrir. Il tomba au milieu de la famille, à la grande stu-

péfaction de tous. On s'empressa de lui prodiguer tous

les soins, on envoya un messager à l'Archevêché et bien-

tôt le pauvre naufragé était auprès d'un bon feu.

«Cet accident n'a pas eu de suite fâcheuse, et la santé

du Père ne s'en est pas ressentie. »

Nous nous joignons au P, Lacombe pour remercier la

Providence qui a protégé le Missionnaire.

LE PELERINAGE DE LUMIERES.

Sous ce titre, la Revue des bibliothèques paroissiales du

diocèse d'Avignon, dans son numéro du 4 octobre 1879,

rend ainsi compte d'une belle cérémonie accomplie dans

le sanctuaire de Lumières :

La superbe cloche de 500 kilogrammes, bénite dimanche

d6rnier;28 septembre, par Ms"" l'Archevêque dans les jardins

de Notre-Dame de Lumières, est un ex-voto. Qu'on nous

permette tout d'abord d'admircrringénieuso idée qu'a eue le

pieux donateur de traduire sa reconnaissance par cette voix
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merveilleuse du bronze, qui parle haut et au loin, qui parle

aux (''chos, qui a déjà parlé aux peuples (1),

Six mille âmes, c'est-à-dire six mille voix, étaient à la cé-

rémonie du baptême. J'y arrivai vers trois heures. C'était

presque tard. Une première foule occupait les abords; une

autre emplissait l'église ; une troisième, la plus nombreuse,

avait pris place sous la grande allée des ormeaux et sous la

galerie des arceaux qui l'avoisine ; la galerie servait de sanc-

tuaire; adossé au mur de l'église, un élégant autel gothique

s'élevait couvert de fleurs, de lumières et d'or. La grande

allée des ormeaux promenait, sur le devant, ses berceaux de

verdure d'où s'épandaient en tous sens des guirlandes de

buis, croisées par d'autres guirlandes de lampes vénitiennes

aux mille couleurs pour Tillumination du soir. Au loin, à

travers les branches et au-dessus des têtes et des physiono-

mies, se dessinait l'horizon des montagnes où le soleil arrêtait

avec complaisance ses dernières flammes.

M. Clément , Vicaire général , entonne les premières

vêpres de Saint Michel. Deux autres Vicaires généraux,

M. Redon et M. Jallat, sont à ses côtés. Parmi les prêtres ac-

courus, qui poursuivent le chant des psaumes, il y en a du

nord et du raidi du diocèse; les cantons de Valréas et de

Malauct-ne sont représentés ; l'arrondissement d'Apt apporte

un contingent considérable; M. le Curé de Villards est là

avec une centaine de paroissiens; une autre caravane est

accourue de Saint-Didier-les-Bains; on nomme aussi M. le

Curé doyen d'Orgon en camail de chanoine; plusieurs prê-

tres et missionnaires sont venus des Basses-Alpes, de la

Drôme et de l'Ardèche.

Après le Magnificat solennel, un chant populaire très

enthousiaste se fait entendre : Jamai, Vierge de Lumièro —

(1) Vexvoto est mentionné sur la paroi delà cloche; on lit, au côté

opposé, l'inscription suivante : Aiterni Luminis Malri. — Bénite 'par

Me' Dubreuil, Archevêque d'Avignon. — Ferdinand- François-Léopold-

Didier Tourrel, parrain ; — Marie-Louise-Viclorine Baud, née Bonnet,

marraine. — Etienne Martin, de Mirabelle-aux-Baronnies, donateur.

— Le parrain et la marraine sont de l'Isle-sur-Sorgues.
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noun jamai fabandounaren. C'est le cantique par excellence

de la journée; il répond par sa vivacité méridionale aux

élans du Comtat et de la Provence. L'un et l'autre se sont

donné la main auprès de la Vierge lumineuse.

S. Gr, Ms"" l'Archevêque, dont les échos des montagnes

annonçaient tout à l'heure l'arrivée par des détonations

éclatantes, traverse les rangs qui se forment respectueux

sur son passage. Les élèves du Juniorat, nouveaux Eliacins,

le précèdent, portant ses insignes.

Bientôt les psaumes et les oraisons se succèdent; les onc-

tions consacrent le corps bronzé de la néophyte parée de

verdure et de broderies ; on l'embaume de parfums. Puis

elle donne une idée de sa voix : c'est un superbe sol à l'on-

dulation forte qui se prolonge; évidemment la constitution

est robuste, et la nouvelle baptisée vivra longtemps si elle

n'a pas d'ennemis qui la meurtrissent. Espérons qu'elle n'en

aura pas... Elle a d'ailleurs un magnifique rôle à remplir.

Oui, ce sera une cloche fortunée, car la voilà servante de

la Reine de la lumière, entourée, dès son berceau, de chants

populaires et de tressaillements inusités ; et, par surcroit,

elle reçoit les honneurs d'un splendide panégyrique.

Mg' l'Archevêque, debout auprès d'elle, sur une chaire

improvisée, en ce grand et beau langage qui transporte l'in-

telligence et remue le cœur, a pris pour thème de son dis-

cours les rapports de la cloche avec tout ce qui nous est

sympathique et nous émeut... C'est majestueux, solennel,

saisissant.

Nom signalerons en particulier l'émouvante péroraison,

où l'orateur, parlant à la cloche comme si elle était vivante,

lui demande de sonner les diverses heures du péril, de la

joie et du bonheur : — l'heure du péril pour la jeune fille

tentée d'abandonner le foyer qui abrite son innocence ;pour

le jeune homme tenté, lui aussi, comme le Prodigue, de

quitter le toit de ses pères et d'aller chercher au loin le

bonheur que la Providence a placé près de son berceau ;
—

l'heure de la joie pour le pèlerin fatigué qui vient de loin

au sanctuaire de Marie chercher la paix, la lumière, l'espé-
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rance. Il lui demande enfin de sonner de longs et heureux
jours pour le parrain chrétien et la pieuse marraine qui sont

là, pour les dignes religieux qu'abrite le sanctuaire, pour ceux

de SCS diocésains qui l'entourent ; d'heureux jours pour la

France, des jours de consolation pour l'Eglise, de longs et

heureux jours pour Léon XIII qui en est l'orgueil.

Un Te Deum très solennel a suivi
;

puis, à un signe du
Pontife, ému et transporté, résonnent les grandes et chaleu-

reuses acclamations : Vive Marie immaculée! vive la France!

vive Léon XIII ! La voix du peuple ajoute spontanément :

Vive Monseigneur /. .

.

La procession aux flambeaux est de vieille tradition à Lu-

mières. Elle fut inaugurée il y a deux siècles, on peut dire, en

l'an 1661, quand les jets de lumières miraculeuses allaient

de la primitive chapelle de Notre-Dame du Limergue à l'ora-

toire de Saint-Michel, abrité là-haut sous une immense baume.

Il est huit heures; les repas improvisés auprès des fon-

taines, sous les charmilles, autour des tables agrestes des

noisetiers, touchent à leur fin. Un toast vient d'être, porté par

Monseigneur à la santé des modestes et dignes supérieurs

du couvent : le P. Duvrc, ^supérieur actuel, et le P. Gigaud,

son prédécesseur, actuellement à Notre-Dame de la Garde

à Marseille, présent à la cérémonie.

Le signal est donné par les joyeux carillons, j'allais dire :

les bégaiements de la nouvelle baptisée ; des milliers de

pèlerins, armés chacun d'un cierge, se remuent comme pour

se mettre en ligne ; l'étendard de la croix est au premier

rang; les allées du jardin, tout illuminées par quatre ran-

gées de lanternes vénitiennes, s'ouvrent au flot qui marche et

qui monte. Vous diriez les phalanges du ciel, les myriades

angéliques, aperçues par Isaïe et par saint Jean, qui vien-

nent aux premières vêpres présenter leurs hommages à leur

immortel capitaine, à saint Michel.

De loin en loin, de longues oriflammes bleues ou roses qui

se balancent; le long des rangs, aux divers étages occupés

par la procession, les feux de Bengale ; les échos des monts
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qui répètent les dernières syllabes des chants latins, français

et provençaux : tel est le spectacle dont on jouit, dont on

s'enivre...

Arrivés sous la baume 'de Saint-Michel, les pèlerins s'ar-

rêtent, font silence. Sa Grandeur, entourée de cinquante prê-

tres, préside cette rayonnante assemblée. Un missionnaire, le

P. PÉLissiER, décrit, d'une voix pénétrante et pieuse, les

gloires de saint Michel, ses premiers combats, sa longue et

persévérante protection du peuple de Dieu, ses grandes ailes

étendues sur la France et sur l'Eglise...

Après le sermon, a lieu la descente des pèlerins— on eût

dit un cordon lumineux qui reliait Saint-Michel à Notre-

Dame
;
puis le salut solennel ; enfin, quelques mots chaleu-

reux de Monseigneur, qui rappelle fort à propos le trait d'un

saint évêque d'Apt, dont nous célébrions, il y a quelques

jours, la fête. Ce saint Evêque, en"un jour d'orage — nocte

intempesta — visitant un monastère voisin en compagnie de

son diacre, avait vu son flambeau respecté des vents et des

tempêtes : nec accenswn procellosa vis venti cereum exiinxit.

C'est l'image de la foi et de la charité que le pèlerin de Marie

doit garder ardentes et luisantes, malgré les tempêtes suscitées

par le démon et le souffle ennemi des mauvaises doctrines.

L'auditoire enthousiasmé pousse un cri : Vive Monsei-

gneur ! Sa Grandeur y ajoute aussitôt Marie, Léon XIII et

l'Eglise, que la foule acclame pour la seconde fois d'une voix

puissante.

Il est dix heures, les pèlerins affluent dans l'église, et rem-

plissent la nef, les chapelles, la crypte ; on prie, on chante,

on dort; c'est vraiment la Vigile des premiers chrétiens.

Vers les deux heures l'autel majeur s'illumine. Les chants

de l'orgue préludent aux saints mystères. La grand'messe

est célébrée par un prêtre du pèlerinage. De nombreuses pha-

langes de communiants s'approchent de la table sainte, puis,

l'aube venue, reprennent le chemin du pays.
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LETTRE DU CARDINAL GUIBERT

AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Nos Pères et Frères ont lu dè'yà, dans le numéro pré-

cédent des Annales, l'adresse latine au Souverain Pon-

tife, signée par tous les membres du Chapitre, et envoyée

à Rome par l'entremise du Cardinal Guibert. Son Emi-

nence voulut bien accompagner son envoi d'une lettre

d'hommage, dans laquelle se trouvait tracé en quelques

lignes tout l'historique de notre chère congrégation, et

dont malheureusement Son Eminence n'a pas gardé

copie. Mais la lettre suivante, adressée au Supérieur

général, nous eu donne un résumé fidèle. Nous don-

nons à la suite la réponse de Léon XIU. C'est pour la

prendère fois que le nouveau Pape s'adresse en personne

à la Congrégation, et il le fait en termes qui^constituent

pour tous un titre de famille; les bénédictions de

Léon XIII, en descendant sur nos têtes, s'ajoutent à tou-

tes celles dont Pie IX, son vénéré prédécesseur, fut pour

nous si prodigue; elles sont un encouragement qui,

jusqu'aux extrémités du monde, ira ranimer, dans le

cœur de tous les Oblats, le dévouement à la Chaire de

Pierre et le zèle pour le salut des âmes.

Archevêché de Paris.

Paris, le 13 novembre 1879.

Mon très révérend Père,

Je vous ai envoyé la lettre du Saint-Père; vous pouvez

la garder dans vos archives, parce qu'elle est une ré-

ponse à l'adresse envoyée à Sa Sainteté par les membres

du dernier Chapitre tenu à Autun, aussi bien qu'à la

lettre dont j'ai accompagné moi-même Padresse en la

transmettant.
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Vous m'avez téuioigné le désir d'avoir une copie de

celte lettre que j'écrivais au souverain Pontife; il m'est

impossible de vous la donner, parce que nous n'en avons

pas conservé la minute. Mais je puis vous en dire le con-

tenu, qui est encore présent à ma mémoire.

J'exposais au Saint-Père qu'invité par vous à faire une

apparition dans le Chapitre général, j'étais venu avec

empressement assister aux dernières séances pour m'édi-

fier et me procurer la consolation de revoir quelques-uns

des vieux Missionnaires, compagnons de mes premiers

travaux apostoliques. Je disais au Pape que j'ai vécu

quinze ans au milieu de la petite société naissante, au-

près du vénérable et saint fondateur, et que c'est là que

s'est faite mon éducation sacerdotale. J'ajoutais que, s'il

y a quelque bien en moi, et dans ma longue carrière, ce

qui est sans doute bien peu de chose, je dois en rappor-

ter le mérite, après Dieu, aux sages leçons et aux bons

exemples que j'ai reçus dans celte première phase de ma

vie.

Je racontais, en quelques lignes, à Sa Sainteté, les

commencements encore faibles, mais très fervents, de la

petite Société des Oblats. Je lui exprimais le bonheur que

j'éprouve de la voir aujourd'hui grandie et fortifiée, don-

nant des évêques et des hommes apostoliques à plusieurs

contrées dans les pays infidèles, tout en continuant son

ministère dans notre France qui en a un si grand besoin.

J'attestais en même temps devant le Saint-Père que

l'esprit primitif de ferveur, d'abnégation et de modestie

s'était parfaitement conservé dans la nouvelle génération

qui était représentée au Chapitre, et j'exi)rimais l'espé-

rance que ce même esprit, fortement inculqué parle fon-

dateur, se perpétuerait toujours dans la Congrégation.

Enfin, j'assurais le Saint-Père que la Société des Oblats

a regardé dès son origine et regardera toujours comme
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une loi invariable la profession de toutes les doctrines

romaines, la soumission la plus absolue au Saint-Siège

et le dévouement le plus tilial au Vicaire de Jésus-Christ,

C'est Ità l'esprit de la Congrégation et nul ne serait toléré

dans son sein s'il n'en était pénétré.

Voilà, mon très révérend Père, les pensées et les senti-

ments que j'exprimais au Souverain Pontife, dans la lettre

dont je ne puis vous fournir la copie, et que je terminais

par le témoignage de mon respect et de mon dévouement

personnel, en le priant de bénir la Congrégation qui

m'est si chère et de me bénir moi-même.

Je vous renouvelle, mon très révérend Père, l'assurance

de mes sentiments affectueux et dévoués.

Signé : f J.-Hipp., Card. Gdibert, Arck. de. Paris.

LETTRE DE SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIII

A SON ÉMINENCE LE CARDINAL GUIBERT, ARCHEVÊQUE DE PARIS.

Dilecto Filio NostroJosepho Hippolyto liluli Sancti Joannis

ad Portam Latinam S. R. E . Presbylero Cardinali

GuiBERT, Archiepiscopo Parisiensi.

Lutetise Parisiorum.

LEO PP. XIII.

Dilecte Fili Noster, Salulem et Apostolicara Benedic-

tionem.

Tuis non minus, Dilecte Fili Noster, quam litteris Ca-

pituli generalis Congregationis Oblatorum Mariée Imma-

culalœ non mediocriter delectati sumns. Non solum enira

sensus observantiee, devotionis et araoï-is ergà Sedem

hanc Apostolicara, quos in le novimus, per ulramque

epistolam vividissime significatos conspeximus ; sed ab
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hujusmodi animorum conjunclioiie cura Nobis , et a re-

censitis ibi geslis magnopere erecli fuimus. Et sane : si

tu gavisus es quod Congregatio debilis olim ac pusilla,

cui, dum in minoribus versabaris, nomen dederas et ad-

laboraveras, jam in magnam creverit arborera, cujus

rarai fructus suos late per orbem, et ad ipsas ejus gelidas

extreraasque regiones, aflferunt
; profecto Nos etiara dulci

recreari debuimus solatio, dura per illara innuraeris con-

sullum vidimus animabus fideliura et infideliura, Jesu

Christi uomen ad gentes allatum , dilalatumque ejus

regnum, cui nunc a nefariis consociationibus iramaue

bellum indicitur. Adde vero, orania in ea Congregatione

majora promittere; uam modestia et humilitas, zelus

divinse gloriae, caritas, quse singula familise membra in

unum corapingit corpus nuila discrepantia divisum, cura

perficiendi raagis quse sunt in nsu , arcta cura hac Pelri

Catbedraconjuuctio et accu rata docu mentis ejusadhsesio,

ipsa denique faraiiiae increraenta et propagatio suadent

oraniuo, earadera cœlesti gaudere placito, et ad arapliora

udhuc opéra vocari. Gratulationes ergo uostras Generali

Praeposilo, omnibusque Congregationis sodalibus signi-

fica, eosque Noslro uoraine liortare, utsedulo custodiant

et foveaut Spiritura, quo haclenus alli sunt et creverunt,

atque ut iidentes putrocinio Iniraaculatae Virgiuis, cui se

devoverunl, instent alacriler susceplis operibus. Ad lioc

largiora seraper Nos oniiuamur iis auxiiia ac dona cœles-

lia, et eorura auspicuni esse cupimus Apostolicam Bene-

diclionera, quam, una tecum, Dilecte Fiii Noster, toli

Oblatoruni Gongregalioni, ac etiain universaî Diœcesi

tuse peramanler impeitiraus.

Datum Rorase apud sanctum Petruin, die Xlll oclobris,

Pontificatus Nostri anno secundo.

LEO PP. XIII.
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TRADUCTION.

A notre Cher Fils Joseph-Hippolyte Guibert, Cardinal

Prêtre de la Sainte Eglise Romaine, du titre de Saint-

Jean devant la Porte latine, Archevêque de Paris.

A Paris.

LÉON XIII PAPE.

Notre Cher Fils, Salut et Bénédiction Apostolique.

Votre lettre, notre cher Fils, ne nous a pas causé moins

de joie que celle du Chapitre général de la Congrégation

des OblatsdeMarie Immaculée; car les sentiments d'obéis-

sance, de dévouement et d'amour envers ce Siège Apos-

tolique que Nous vous connaissions déjà, non seulement

Nous les avons trouvés, dans ces deux lettres, exprimés

de la manière la plus vive, mais de plus Nous avons été

grandement réjoui d'une telle union des esprits avec

Nous et de l'exposé des actes de ce Chapitre. Et c'est avec

raison. Si c'est pour vous un sujet de joie de voir cette

Congrégation, autrefois si faible et si petite, à laquelle

vous avez appartenu et dans laquelle vous avez travaillé

avant votre élévation à de hautes dignités, devenue

maintenant un grand arbre qui étend ses branches et porte

ses fruits au loin sur la terre et jusqu'aux extrêmes ré-

gions glaciales; Nous aussi nous n'avons pu qu'éprou-

ver une bien douce consolation en la voyant procurer le

bien d'une multitude innombrable de fidèles et d'infidèles,

porter aux nations le nom de Jésus-Christ et dilater son

règne, en ce moment surtout où des sociétés criminelles

lui livrent une guerre implacable. Et il faut ajouter que,

dans celte congrégation, tout annonce de plus grands

succès encore; en etiet, la modestie et l'humilité, le zèle

de la gloire de Dieu, la charité, qui de tous les membres
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de celle famille ne forme qu'un seul corps, qu'aucune

discordance ne divise, l'attention à perfectionner de

plus en plus ses moyens d'action, Tunion étroite avec

celte Chaire de Saint-Pierre, l'adhésion la plus empressée

à ses enseignements, enfin les progrès mêmes et la pro-

pagation de cette Société, tout cela prouve sûrement

qu'elle est agréable à Dieu et appelée à de plus grandes

œuvres. Transmettez donc nos félicitations au Supéiieur

général et à tous les membres de cette Congrégation, et,

en notre nom, exhortez-les à conserver avec soin et à

réchauti'er en eux cet esprit qui, jusqu'à présent, les a

soutenus et fait croître, et aussi, pleins de confiance en

la protection de la Vierge Immaculée, à laquelle ils se

sont consacrés, à se livrer avec ardeur aux œuvres qu'ils

ont entreprises. Pour cela Nous leur souhaitons les

grâces les plus abondantes et les dons célestes, et Nous

voulons qu'ils en voient le présage dans notre bénédic-

tion apostolique que Nous accordons avec amour à vous,

notre cher Fils, à toute la Congrégation des Oblals et

aussi à tout votre Diocèse.

Donné à Rome, près de saint Pierre, le treizième jour

d'octobre 1879, en la deuxième année de notre Ponti-

ficat.

Signé : LEON XIII, Pape.

T. XVII, 54



NOUVELLES DIVERSES

PÈLERINAGE DE NOTRE-DAME DE LA SALETTE,

A SAINT-ANDELAIN.

Le R. P. A. MoucHETTE, Supérieur^ nous fait de cette

fête annuelle le récit suivant :

Le 21 septembre, nous voyions encore les pieux pè-

lerins du Nivernais et du Berry accourir vers notre mo-

deste sanctuaire. Le dimanche qui suit le 19 septembre,

anniversaire de l'apparition de la très sainte Vierge à

la Saletle, est le jour fixé pour notre pèlerinage.

Cette année, nous avions la bonne fortune de posséder

Ms' Lelong, évêque de Nevers, Ce prélat se souvient des

relations si intimes qu'il a eues avec la Congrégation à

Autun.

Un grand nombre de nos Pères qui ont passé par le

scolaslicat ou à la maison de Saint-Jean, lui sont connus.

Il aime à les rencontrer ou tout au moins à apprendre de

leurs nouvelles. Aussi Monseigneur, dès son arrivée dans

le diocèse, nous a témoigné une affection toute paternelle

et il nous en donne des preuves dans toutes les occasions.

La plus gracieuse hospitalité attendait Monseigneur

au château du Nozet, que Ton pourrait appeler le Châ-

teau des Evêques. La grande salle des Papes, ainsi nom-

mée à cause des portraits des souverains pontifes qui la

décorent, est aussi ornée des armoiries des prélats qui

déjà ont été reçus sous ce toit chrétien.

Ms'' Lelong arriva au château de M""^ la comtesse La-

fond le samedi, veille de notre fête. Nous allâmes, en
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communauté, lui souhaiter la bienvenue et arrêter le

programme du lendemain; puis nous revînmes au plus

vite à Saint-Ândelain. Il fallait achever les décorations

de notre sanctuaire béni et revêtir les âmes de la grâce

sanctifiante au saint tribunal.

Le lendemain, malgré le brouillard du matin, le temps

se montra favorable. L'on vit bientôt, sur toutes les routes,

les pèlerins monter vers la douce Mère qui les attirait et

les attendait pour bénir leurs ardentes prières; qui niane

vigilant ad me invenient me. Comme tous les visages sont

recueillis ! Gomme toutes les physionomies sont em-

preintes de paix et de bonheur !

Monseigneur célébra, à huit heures, la messe du pèle-

rinage; les communions furent bien plus nombreuses

que nous n'avions osé l'espérer. Il y en avait même beau-

coup de Saint-Andelain, où la communion fréquente était

inconnue il y a quelques années encore. Notre bon évèque

fut agréablement surpris et grandement édifié de ce ré-

sultat. C'est toujours par Marie que l'on va à Jésus !

A neuf heures et demie, la messe de paroisse ; l'église

commençait à se remplir. Ce qui édifia surtout, ce fut la

présence, à cette messe, de toutes les personnes qui

avaient déjà assisté à celle de Monseigneur. Nous don-

nâmes à nos paroissiens des avis sur la conduite que

nous désirions leur voir tenir dans ces jours de re-

cueillement où les étrangers arrivent en grand nombre;

nous leur rendons le témoignage mérité qu'ils les ont

suivis très fidèlement.

A onze ^heures, messe solennelle et assistance pon-

tificale. La foule encombrait notre église. Les chants

exécutés par les jeunes filles des sœurs furent admirables

d'entrain et de piété. Après celte mcFse et avant le

dîner, Monseigneur bénit solennellement les objets de

piété. Nous avions invité avec Sa Grandeur M. le maire
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et M. le président du conpoil de fabrique. Nous regret-

lions qu'une absence imprévue nous privât de la présence

de M. le comte Lafond.

Bientôt arrivèrent avec leurs curés de nombreuses

dépulatious des paroisses de Pougny, Saint-Martin

du Tronsec, Saint-Laurent, Saint-Quentin et surtout

Pouilly; celte dernière paroi^?se formait à elle seule

une procession imposante. Nous dûmes modifier noire

programme. On chanta les vêpres en procession pour

ne pas tenir trop longtemps cette foule entassée dans

l'église. Notre procession n'ayant pas un parcours assez

long, beaucoup de personnes, craignant de ne pou-

voir trouver place dans l'église à la rentrée, rebrous-

sèrent chemin, malgré toutes nos instances; il y eut

un moment de confusion; mais à l'église, en faisant

occuper le chœur et le transept par les hommes, les nefs

et la chapelle mortuaire par les femmes, tout le monde à

peu près trouva place. Monseigneur, du haut de la chaire,

put voir cette belle assemblée avide d'entendre sa pa-

role si pieuse et si bonne, si solide et si lumineuse. La

bénédiction du Saint Sacrement termina cette belle fête.

Nous nous trompons, la foule des pèlerins accompagna

Monseigneur à son retour à notre maison, et envahit la

cour en réclamant une dernière bénédiction de son pon-

tife vénéré.

Nous avons exposé très sommairement le programme

de cette belle journée. Il est juste de payer notre tribut

de reconnaissance à Më"" Lelong, dont la présence a si

puissamment contribué à l'éclat et à l'édification de notre

pèlerinage; à M"Ma comtesse Lafond, dont la piété se

complaît à embellir notre église. Pour le pèlerinage de

cette année nous avons reçu deux splendides candélabres,

placés de chaque côté du maître-autel sur deux colonnes

en pierre richement sculptées; la chaire entièrement res-
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tfiurée et embellie; une chape en drap d'or avec broderie

en soie, œuvre de M'"'' la comtesse, dont le goût artis-

tique est si distingué; deux dalmatiques aussi en drap

d'or. Louons aussi le zèle de nos bonnes sœuis pour les

décorations pleines de goût dont elles savent habiller

notre sanctuaire.

Un grand bien s'opère visiblement par ce pèlerinage.

Le confessionnal a été fréquenté toute la matinée, on a

même été obligé de donner la sainte communion après

raidi à des personnes qui n'avaient pu se confesser

plus tôt,

La sainte Vierge a été glorifiée, les âmes sanctifiées, la

religion grandement honorée dans ses pompes, notre bon

évèque ravi ; notre population et nous, les pauvres in-

struments de ces bienfaits, nous avons été largement

récompensés de nos fatigues.

Le T. R. P. Supérieur général s'est rendu à Bordeaux

dans le courant du mois de novembre. Le but de son

voyage était l'installation d'un pro-directeur de la Sainte-

Famille, en remplacement du R. P. Roullet, à qui mal-

heureusement un triste état de santé interdit tout tra-

vail. C'est le R. P. A.nger qui a été choisi pour le rempla-

cer. Déjà, ce Père avait été attaché à l'aumônerie de la

Sainte-Famille; il fut ensuite appelé auprès de notre

T. R. P. Supérieur général en qualité de secrétaire par-

ticulier ; il s'est acquitté de ces fonctions délicates pen-

dant plusieurs années avec un grand dévouement et un

tact parfait. Ce cher Père laisse les meilleurs souvenirs

dans notre communauté de Paris. C'est le R. P. Leroux,

chapelain à Saint-Martin de Tours, qui remplace le

R. P. Anger dans les fonctions de secrétaire particulier.

— Le 18 septembre, se sont embarqués à Londonderr)-^,
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pour lo diocèse do Saint-Boniface (Manitoba, Canada) :

L(> R. P. Albert Lagomde, du diocèse de Montréal (Ca-

nada)
;

Le F. scolastique Williara Joyce, du diocèse de Water-

ford Jrlandc)
;

Le F. convers James Landrigan, du diocèse de Killa-

loe (Irlande).

— Le 25 septembre, se sont embarqués à^Southamp-

ton, pour les missions de Natal et de la Cafrerie :

Les RR. PP. Jean Meyer, du diocèse de Metz; Aloysius

ScHOCii, du diocèse de Strasbourg
;

Les frères scolastiques Jean-Louis Crétiwon, du diocèse

de Lyon ; Pierre Trabadd, du diocèse de Digne
;

Le F. convers Joseph Kaiser, du diocèse de Strasbourg.

Par le même bateau et pour la même destination, sont

parties cinq religieuses de la Sainte-Famille (de Bor-

deaux), dont les noms suivent :

Les SS. Saint-Bernardin Vacbey, du diocèse de Paris
;

Saint-Jérôme Perrot, du diocèse de Grenoble ; Marie-

Gabrielle Brennan, du diocèse de Glascow (Ecosse)
;

Saint-Victor Vaughan, du diocèse de Shrewsbury (Angle-

terre); Marie-Christine O'Brien, du diocèse de Dublin

(Irlande).

—Le 19 octobre, se sont embarqués à Marseille, pour

le vicariat apostolique de Jaffna (Ceylan):

Les RR. PP. Léon Mauroit, du diocèse de Cambrai,

venu en France pour assister au Chapitre général de la

Congrégation ; Alphonse Henry, du diocèse de Dijon ; ce

dernier, prêtre de la dernière ordination;

Les FF. scolastiques Jules Iserbyt, du diocèse de

Bruges (Belgique) ; Jean Smyth, du diocèse de Derry (Ir-

lande).

— Le 22 novembre, le R. P. Vandenberghe, vicaire du

Texas, et le R. P. Clos, délégué au Chapitre, se sont em-
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barques au Havre, à bord du Labrador, pour New-York,

d'où ils se rendront à la Nouvelle-Orléans et de là à

Brownsville. Avec eux se sont embarqués les PP. Michel

et Piat; ce dernier est un jeune prêtre de la dernière or-

dination. Cinq sœurs de l'ordre du Verbe incarné (de

Lyon) accompagnent le vicaire du Texas dans sa mis-

sion, et sont destinées au couvent de Brownsville. Ce

sont les sœurs : Marie Shortall, du diocèse de Leeds;

Jeanne Quayne, du Devonshire ; Charlotte Cronin, de

Dublin; Joséphine Redmond, de Dublin: Magdeleine Fa-

ramand, du diocèse de Chambéry.

—Ms'" Dl'rieu, de retour de France, est arrivé heureuse-

ment à New-Westminster avec la caravane qu'il amenait

avec lui. Sa Grandeur a passé par le Canada, où Elle a

pris des religieuses pour les amener dans nos missions

de la Colombie Britannique.

—Ms^MÉLizAN, coadjuteur de Msi^Bonjean, est en France

depuis quelques semaines. Son sacre aura lieu à Mar-

seille, dans l'église de Notre-Dame du Mont, sa paroisse

natale; la date n'en est pas encore détinitivement arrêtée.

La retraite de la maison de Paris a été prêchée cette

année par le R. P. âugier, provincial du Midi. Outre les

Pères de l'administration générale et de la communauté

de Paris, assistaient à cette retraite les Pères et Frères

de notre maison de Montmartre et de la résidence de

Royaumont; le R. P. Vandenberghe, vicaire du Texas; le

R. P. TatiiN, supérieur de notre maison du scolaslicat

d'Autun, et le R. P. Andric. Le prédicateur arrivait do

Nice, où il venait de prêcher la retraite ecclésiastique de

ce diocèse, et sa parole, nourrie d'Ecriture sainte et de

théologie, se ressentait de ce premier essai d'un minis-

tère que la Congrégation a le désir de voir revivre dans
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son soin et dans lequel, en particulier, excella notre bon

P. ViNCENS de regrettée mémoire.

La Semaine religieuse de Nice, un 5 octobre, parle en

ces termes de la retraite prêchée par le R. P. Auguïr aux

prêtres du diocèse :

La reiraile pastorale s'est accomplie dans le plus grand

ordre et au milieu du recueillement le plus pieux et le plus

exemplaire. La parole du R. P. Augier a été écoutée avec une

attention religieuse qui ne s'est pas démentie un seul instant.

C'est qu'en effet, s'inspirant continuellement aux plus hautes

sources de l'enseignement chrétien approprié aux besoins du

pasteur des âmes, elle saisit l'esprit^ réchauffe le cœur et va,

comme une flamme vive et pétillante, en réveiller, en agiter

toutes les puissances en faveur du zèle, du dévouement, de

la charité. Quand elle touche aux grandes vérités du salut,

on y sent un souffle et une animation dont la puissance est

irrésistible. Aussi, tous les bons, tous les excellents prêtres qui

l'ont écoutée s'en sont retournés dans leurs paroisses renouve-

lés dans le Saint-Esprit et prêts, selon la parole de saint Paul,

à se dépenser sans compter aucune fatigue ni aucune usure de

force et de santé pour le salut des âmes confiées à leur tendre

sollicitude. Le prêtre, est-il besoin de le dire? si saint qu'il

soit par son caractère et sa vocation, n'échappe pas à l'hu-

maine contagion. Il vit do vertus, sans doute, mais pour lui

est encore vraie la parole de Vlinitadon, que quiconque ré-

side dans le monde, se souille plus ou moins de sa poussière.

Cette poussière, le prêtre sent le besoin'de la secouer de temps

en temps et de se plonger dans un bain de pureté et d'inno-

cence. De là les retraites annuelles et leur indispensable

besoin pour la rénovation du cœur.

Aux paternels avis donnés à plusieurs reprises par notre

vénéré Prélat, les retraitants ont pu voir avec quelle pureté

d'intention il entend gouverner, et quelle généreuse ardeur

sera partout et toujours au service d'une volonté qui n'a que

le bien en vue.

Kn sortant de ces pieux exercices, chacun se sentait plein
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de confiance en l'avenir. L'Eglise a beau être battue en brè-

che par toutes les puissances coalisées de l'enfer, quand Eve-

ques et Prêtres se trouvent unis dans le même amour et dans

une étroite solidarité de pensées et de vues, il n'y a pas d'orage

qu'on ne puisse affronter avec calme et sérénité.

Nous recevons, sur le même sujet, la lettre suivante ;

Monsieur le Directeur,

Cinquante ecclésiastiques environ ont suivi les exercices

delà retraite pastorale présidée par M^^ l'Evêque. Nous som-

mes heureux de rendre hommage à ces hommes du sanc-

tuaire venus de tous les points du diocèse pour retremper

leurs âmes dans un commerce plus intime avec Dieu. La

parole convaincue, substantielle, colorée du R. P. prédicateur

a toujours été écoutée avec attention et une religieuse sym-

pathie. On ne résiste pas à une dialectique pressante, à une

doctrine élevée et sûre, à des accents émus. Le R. P. Augier,

possède tout cela à un degré supérieur. Les retraitants de

1879 n'oublieront pas ces instructions solides, nourries

d'Ecriture sainte, de patrologie chrétienne et du plus pur

froment de l'enseignement théologique.

M?' l'Evêque, dans divers entretiens, a signalé à l'attention

de son clergé quelques œuvres d'une importance capitale,

notamment :

L'œuvre de la Propagation de la foi
;

L'œuvre de la Sainte-Enfance
;

Le denier de Saint-Pierre;

L'Eglise votive du Sacré-Cœur de Montmartre
;

La Set7ïuine religieuse de Nice, à laquelle Sa Grandeur dé-

sirerait que tous les prêtres du diocèse sans exception fussent

abonnés
;

Et enfin l'Œuvre des vocations ecclésiastiques, de laquelle

dépendent en quelque sorte toutes les autres, puisqu'il ne

s'agit de rien moins que du recrutement et de la perpétuité

du sacerdoce catholique.

A propos de cette dernière, Monseigneur a fait connaitre
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par des détails techniques et précis l'état do la caisse diocé-

saine. Sans doute personne n'avait jamais douté de la régu-

larité parfaite des comptes de l'Evêché et de Temploi prompt

et scrupuleux des sommes qu'on lui confie, mais cet exposé

lumineux et complet des mouvements des fonds jusqu'au

dernier centime n'en a pas moins excité dans l'auditoire un

vif mouvement de satisfaction.

Monseigneur a ensuite remercié et félicité les piètres de

son diocèse, vaillants champions de la charité chrétienne, qui,

depuis son élévation à l'Episcopat et à l'Evêché de Nice, n'ont

jamais cessé un seul instant de lui prêter l'appui de leur

générosité, de leur zèle , de leur dévouement. Après cet

hommage bien mérité rendu à son clergé^ Monseigneur a

exprimé le vœu de voir les recettes s'augmenter, afin de pou-

voir faire face aux besoins de plus en plus nombreux et

urgents de ces diverses écoles ecclésiastiques. Puisse le désir

ardent de notre vénéré Evêque être bien compris et entendu

dans tous les rangs du Clergé et des fidèles du diocèse de

Nice !

Le R. P. AuDRUGER, provincial du Nord, a prêché eu

octobre la retraite des Pères de Maltaincourt (Vosges),

chanoines réguliers de Saint-Jean de Latran, et conti-

nuateurs de l'œuvre du bienheureux Pierre Fourrier.

Canada. — On lit dans le yiétis du 4 septembre :

Sa Grâce Ms' Taché est arrivé à Saint-Boniface samedi

soir, accompagné de MM. Dufresne et Marcille. Il y avait foule

à la station, et une procession aux flambeaux a escorté le hien-

aimé prélat jusqu'à sa résidence. L'avenue et les jardins de

l'Archevêché étaient illuminés.

S. Ex. le lieutenant gouverneur avait envoyé sa voiture

au-devant de Ms"" Taché 5 l'honorable M. Cauchon attendait
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dans les salons de l'Archevêché l'arrivée de Sa Grâce pour lui

présenter ses compliments de bienvenue.

Le lendemain, dimanche, M. Lévêque, président de la

société de Saint-Jean-Baptiste, a présenté, à l'issue de l'office

divin, une adresse à M?"" Taché, au nom de la population

catholique et de langue française de la province.

Après avoir remercié ses ouailles do leurs sentiments et

de leurs actes d'attachement à l'autorité ecclésiastique
,

MS' Taché a parlé de son voyage en Canada, disant qu'il

avait réussi à compléter le personnel enseignant du collège

de Saint-Boniface, et que, en outre, deux Missionnaires

l'avaient accompagné
;
qu'il avait suivi avec douleur la crise

politique du mois dernier, mais qae les membres de l'union

de la minorité si injustement traitée l'avaient rempli d'espoir

pour l'avenir
;
que la population catholique devait s'unir

plus fortement que jamais afin de défendre ses droits, tout

en respectant ceux des autres.

Quoique un peu rétablie, la santé de MS' Taché est loin

d'être forte.

DÉCRETS PONTIFICAUX.

Le dernier Chapitre général ayant exprimé le désir

que communication fût donnée à la Congrégation des

documents pontificaux les plus importants, nous donnons

aujourd'hui une première satisfaction à ce désir, par

l'insertion de deux décrets: le premier, relatif à la fête de

saint Joachira, patron de notre saint-père le Pape, et à

celle de sainte Anne, élevées à un degré supérieur ; et le

second, relatif à l'indulgence plénière concédée pour le

vingt-cinquième anniversaire du jour de la proclama-

lion du dogme de l'Immaculée Conception.
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La Leltro Encyclique yE terni Patns, relative à l'étuclo

de la philosophie de saint Thomas, a été publiée par les

journaux, et son insertion occuperait la majeure partie

de ce numéro. Nous attendrons qu'il soit statué sur le

mode le meilleur de faire connaître les actes d'une plus

grande étendue.

DECRETUM URBIS ET ORBIS.

Quintus et vicesimus advenit annus, ex quo Immacu-

lati Beatse Mariœ Virginis Conceptûs dograa universum

ChrislianuQi orbem incredibili afifecit leetitiâ; hinc mirum

non est si Chrislifidelium mentes incesserit studium so-

lemniori cumdem diem cultu celebrare. Prîelerea plures

Sacrorum Anlislites, quo hoc christianœ Isetitise signum

populis sibi commissis benevertat, Leoni XIII Pontifîci

Maximo supplices admoverunt preces, ut tanlœ faus-

litatis menioriam sacris Indulgentiarum mnneribus or-

naret.

Has itaque preces, referente me inFrascripto Secretario

Sacras Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis

prœpositœ in audientiâ diei 20 septembris 1879, Idem

Sanctissimus Dominus Noster bénigne excipiens, uni-

versis utriusque sexùs Christifidelibus, qui in proximo

Deiparae sine labe conceptœ festo, veluno ex diebus infrà

Octavam verè pœnitentes, confessi ac sacra Eucharistiâ

refecti fuerint, atque ecclesiam vel publicum oratorium

devolè visitaverint ibique juxtà menteni Sanctitatis Suœ

piè oraverinl, Indulgentiam plenariam, semel in dicto

dierum spatio lucrandam, et animabus quoque defunc-

torum in modum sufTragii applicabilem, clementer est

impertilus,

Prsesenti valituro absque ullâ Brevis expeditione. Con-

irariis quibuscurape non obstanlibus.
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Datnm Romfe ex Secrelario Sacrée Congregationis in-

dulgentiis Sacrisque Reliquiis prœpositse, die 20 septem-

bris 1879.

Al. Gard. Oreglia a S. Stephano Prœf.

A. Vki^ici, secretarius.

Voici bientôt le vingt-cinquième anniversaire da jour

où la proclamation du dogme de l'Immaculée Concep-

tion de la bienheureuse Vierge Marie remplit l'univers

chrétien d'une joie incroyable. Il n'est donc pas étonnant

que la piété des fidèles leur ait inspiré le désir de célé-

brer ce jour avec plus de solennité. D'autre pari, plu-

sieurs évoques, désireux d'ajouter aux réjouissances

chrétiennes l'insigne faveur de grâces nouvelles accor-

dées aux peuples qui leur sont confiés, ont supplié le

Souverain Pontife Léon XIII d'ouvrir le trésor des In-

dulgences à l'occasion de cet anniversaire béni.

C'est pourquoi moi soussigné, secrétaire de la sacrée

Congrégation des Indulgences et des Saintes Reliques,

j'ai présenté, en l'audience du 20 septembre 1879, ces

pieuses demandes à Sa Sainteté, qui a daigné les accueil-

lir favorablement.

A tous les fidèles qui, le jour de la prochaine fête de

l'Immaculée Conception ou l'un des jours de l'octave,

vraiment pénitents, confessés et communies, visiteront

dévotement une église ou un oratoire public et y prieront

pieusement aux inleiîtions du Souverain Pontife, Sa Sain-

teté accorde une indulgence plénière, laquelle peut être ga^

gnée une seule fois dans ledit espace de temps. Cette indul-

gence est applicable aux âmes du purgatoire.

Le présent décret vaudra, etc.

Ont signé l'Eminenlissime Cardinal Préfet et le Secré-

taire.
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DKCRETUM URDIS ET ORBIS.

Docet Ecclesiasticus eoslaudandos, qui in generalione

sua gloriosi fueiiut j singulari igitur honoris ritu colendi

Sancti Joachim et Anna, qui Immaculalara Virginera

Deiparam quum genueiint, gloriosissimi equidera fuere:

De fructu ventris vestri, ut ipsos alloquitur Daraascenus,

cognoscimini; pie enim et sancte in humana natura vitam

agentes fitiam Angelis superiorem^ et nunc Angelorum Domi-

nam edidisiis (or, I, de Virg. Mariœ Nativ.). Quum itaque

filioruQî gloria parentes coronet, nil miruni si Ecclesia et

a primaîvis temporilDus prsecipuo cullu ac religione pro-

sequuta sit Sanclura Patriarcham Joachim ejusque bea-

tam conjugem Annam : hos siquidem Ecclesiee Patres

insignibus exornarunt laudibus ac pênes Fidèles eo cre-

vit veneralio ils exliibita, ut in ipsorum honorem templa

extructa fuerint, et piœ Sodalitates ereclœ. Inimo et

Chrisliani Principes non semel suppHcibus votis instite-

ruut apud Romanos Pontifices ut solemniori cultu Sancti

Deiparœ Parentes honorarentur. Piissimis votis libenti

animo Romani Pontifices annuerunt, validissimura rati

eorumdem fore patrocinium apud Deum et potissimum

per eorum filiam Cœli Reginam, cultum a Cbrislifîde-

libus tributum non modo sua auctoritate firmaverunt,

verum eliam peculiaribus privilegiis condecorarunt.

Quoniam vero hisce luctuosissimis temporibus divina

jnisericordia factum est ut quo magis Christianus populus

divino auxilio atque cœlesti solamine indigeret, eo am-

plioribus clarificata sit honoribus Beatissima Virgo Maria

atque ipsius cultus nova incrementa acceperit : bine no-

vus splendor ac recens gloria, qua beatissima filia refulsit,

et in felicissiraos parentes redundaret oportuit. Quare

pluribusin diœcesibus, Sede Apostolica annuente, horum
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Sanctorum festa solemniori pompa acritu celebrata sunt,

ad oblinendam prœcipue familiarum concordiara et tran-

quillitatem; immo non defuere Sacrorum Anlistites qui

ejusdem ritus elevationem per universum orbem ab

eadera Apostolica Sede haud semel efflagitaverint.

Hsec autem omnia animo recolens Sanctissimus Domi-

nus Noster Léo Papa XIII, que suœ prœsertim devolionis

erga Sanctum Joacbim, cujus uomiue ipse gloriatur, et

quod Prœparatio Z)o?/imMnterpretatur, conspicuura exlii-

beat testimonium, confisus fore ut illius aucto caltu,

patrocinium qiioque validius persentiat Ecclesia, motu

proprio mandavit ut per preesens Decrelum Sacrorum Ri-

luura Congïlegationis, Festum Sancli Joacbim, Doraiuica

infra Octavam Deiparae Assumptionis occurrens, nec

non Festum Sanclœ Annse, eum ipso in eodem honore

sociatœ, diei 26 Julii afïixum, a rilu duplici majori ad

ritum Duplicis secundœ classis eleventur, ac sub tali ritu

in Kalendario universœ Ecclesise deinceps inscribantur.

Die i Augusti 1879.

Loco ^ Sigilli.

D. CARD. BARTOLiNiDS, S. R. C. Prœfectus.

PLACiDus RALLi, S. R. C. Sccretarius.
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ET NUMÉROS D'ORDRE DEPUIS LA LISTE PUBLIÉE AU MOIS

DE DÉCEMBRE 1878.

1006. Claude, Marie-Gharles-Edmond, 8 ddceinbre 1878,

Autun.

1007. Jeandel, Alfred, 8 décembre 1878, Autun.

1008. Thirion, Emile-Charles-Hubert, 8 décembre 1878,

Aulun.

1009. Fauche, Prudent-Pierre-Jean, 8 décembre 1878,

Autun.

1010. Verret, Ferdinand, 19 janvier 1879, Temiskaming

(F. C).

1011. DE Chambéuil, Alfred-Henri-Marie, 17 février 1879.

1012. HouGH, Patrice, 7 janvier 1879, New-Westminster,

notifiée le 19 mars.

1013. O'Toole, Charles, 30 mars 1879, Inchicore.

1014. LECOQ,Pierre-Amédée-Eugèue,29juin 1879, Nancy.

1015. TuiTE, Christophe, 17 février 1879, Pietermarilz-

burg, notifiée le 17 juillet.

1016. Bourgarit, Jean-René, 12 juin 1879, Autun (F. C).

1017. Rapet, Jean-Ange, 16 juillet 1879, Notre-Dame de

l'Osier.

1018. DÉBIGARÉ, Elzéar, 27 juin 1879, Temiskaming, noti-

fiée le 15 août.

1019. Mac'Gill, James-Marie-Joseph, 28 septembre 1879,

Philipslown (F. C).

1020. Grattam, Denys-Josepb, 28 septembre 1879, Phi-

lipslown (F. C).

1021. Peltier, Joseph-Napoléon, 2 octobre 1879, Notre-

Dame des Anges (Canada).
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1022. Mathieu, Louis-Joseph, 9 octobre 1879,Âutiin.

1023. JONQUET, Emile-Marie, 9 octobre 1879, Aulun.

1024. Cardinal, Paul-Marie, 9 octobre 1879, Aulun.

1025. MuRRAY, William, 9 octobre 1879, Autun.

1026. Kenna, Thomas, 9 octobre 1879, Autun.

1027. Grandfjls, Jean-Baptiste-Victor, 9 octobre 1879.

Autun.

1028. Lejeune, Louis-Marie-Cyprien, 9 octobre 1879, Au-

tun.

1029. Mayeur, Marie-Joseph-Léonce, 9 octobre 1879, Au-

tun.

1030. Pascal, Alphonse-Aimé-Antcine, 9 octobre 1879.

Aulun.

1031. MoRiCE, Adrien-Gabriel, 9 octobre 1879, Autun.

1032. Hehm, Nicolas-Jean, 9 octobre 1879, Autun.

1033. Ryan, Tbomas-Jean,9 octobre 1879, Autun.

1034. VERNUET,Pierre-Jean, 9 octobre 1879, Auiuu.

103o. Smytu, Jean, 9 octobre 1879, Autun.

1036. CoLLiN, Charles-Louis, 22 septembre 1879, Jatina,

notifiée le 12 novembre.

1037. CoLLTN, Jean-Marie, 22 septembre 1879, Jafl'na.

notifiée le 12 novembre.

NÉCROLOGE
DE l'année 1879.

Le R. P. Lepers, François, mort à Montréal, le 28 no-

vembre 1878. Il était né le 15 janvier 1832, et avait fait

ses vœux perpétuels le 8 septembre 18oo\

Le F, Gillie, Robert, mort à Notre-Dame du Désert,

le 30 novembre 1878. Il était né le 12 janvier 1857 et

avait fait ses vœux perpétuels le 8 septembre 1877.

T. XVII. 5."}



Le F. couvers de Sïepiianis, mort à Jalfna (Geylanj le

18 novembre 1878. Il avait fait ses vœux perpétuels le

!'' novembre 18'i8.

Le R. P. Belnek, Louis, mort à Montréal, le 2 jan-

vier 1879. 11 était né le 20 octobre 1850, et avait fait ses

vœux perpétuels le 12 juin 1874.

Le R. P. Fayolle, Joan-François-lléfiji?, mort à Rim-

berlej»- (GaPreiie), le 20 décembre 1878. Il était né le

2 oc'iobrc 1833, et avait fait ses vœux perpétuels le

1" novembre 1875.

Le R. P. Albert, François, mort à Québec (Canada), le

19 janvier 1879. Il était né le 24 mai 1852, et avait fait

ses vœux perpétuels le 15 août 1877.

Le F. convers Ogan, Jean, mort à Belmont, le 24 jan-

vier 1879. Ce Frère n'a pas fait des vœux peipéluels.

Le R. P. Berne, Jean-Baptiste, mort à Notre-Dame de

rOsier, le 13 mars 1879. Il était né le 7 octobre 1823, et

avait fait ses vœux perpétuels le 15 août 1849.

Le R. P. PÉRREARD, Jean-Pierre, mort à Kornégalle,

le 8 mai 1879. Il était né le 8 octobre 1826, et avait fait

ses vœux perpétuels le 13 mai 1848.

Le R. P. LÉGEARD, Prosper-François, mort à l'île à la

Grosse, le 1" juin 1879. Il était né le 15 août 1843, et

avait fait ses vœux perpétuels le 21 juin 1864.

Le R. P. Cumin, Antoine-Henri, mort à Notre-Dame

de l'Osier, le 30 septembre 1879. Il était né le 7 décem-

bre 1807, et avait fait ses vœux perpétuels le 1" no-

vembre 1848.

Le R. P. Bordelais, Jean-Jacques-Marie, mort à Ta-

lenco, le 12 octobre 1879. Il était né le 25 mars 1854, et

avait fait ses vœux perpétuels le 1" novembre 1875.

Le R. P. Paré, Camille, mort à Saint-Sauveur de Qué-

bec, le 14 octobre 1879 II était né le 11 mars 1852, et

avait fait ses vœux perpétuels le 24 septembre 1876.
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MISSIONS
DE LA CONGRÉGATION

DES OBIATS DE MARIE IMMACULÉE

N" 69. — Mars 1880.

RAPPORTS PRÉSENTÉS

AU CHAPITRE GÉNÉRAL DE 1879 (SUITE ET FIN).

RAPPORT SUR LE VICARIAT DE CEYLAN PAR M?"" BONJEAN.

Renseignements généraux sur le vicariat.

Le rapport présenté au dernier Cliapitre contenait en

général sur l'île de Ceylan et en particulier sur le vicariat

apostolique de Jaffna confié à notre Congrégation, des

données géographiques et statistiques qu'il n'est pas né-

cessaire de reproduire ici. Je me bornerai <à en pré-

senter un résumé nécessaire à l'intelligence de la situa-

tion présente de notre mission de JatFna, de ses besoins

et des espérances qu'elle offre.

L'île de Ceylan compte une population de 2 406 263

ûmes, fort inégalement répartie sur une superficie de

25 000 milles carrés, et qui se distribue ainsi qu'il suit

entre les différentes races et religions :
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RACES. RELIGIONS.

Sinphalaise 1669998 Bouddhisieg 1520573

Tamouls 538431 Br;ilimanisles 4G5944

Maures IGSnOô M;iliométiins 171542

Malays 6859 Calholiqiu-s 184599

Africains 356 l'roleslanls 53525

Asiatiques de diverses

nations 4027 D'autres religions ou

Européens et leurs des- relig. non connues. 10478

cendants 22695

2406262 2406262

iV. B. 1° Tous les bouddhistes sont de race et de langue

singhalaises ;
2° tous les sectateurs du brahmanisme

sont Tamouls de race et de langue ;
3° tous les Maures

et Malays sont mahométans; 4° les catholiques, sauf

quelques milliers de métis ou descendants portugais,

hollandais ou anglais, et quelques centaines d'Européens,

sont tous indigènes singhalais ou Tamouls ;
5° presque

tous les Européens ou descendants d'Européens sont pro-

testants ;
6" les protestants indigènes seraient au nombre

d'environ 30 000; mais cette supputation est certaine-

ment exagérée ; on y a évidemment compris les élèves

des écoles protestantes qui sont infidèles pour la plupart.

La colonie de Ceyian est gouvernée, sous la direction

du secrétaire d'Etat pour les colonies, par un gouverneur

assisté d'un conseil exécutif et d'un conseil législatif
;

elle est divisée en sept provinces administrées par un

agent ou préfet, ayant sous lui des assistants agents ou

sous-préfelsdans chaque district ou arrondissement.

Au spirituel, elle est divisée en deux vicariats aposto-

liques. Celui du Nord, confié aux Oblats, comprend quatre

provinces ; celui du Sud, dirigé par les Sylvestrins ita-

liens, en comprend trois.

Je joins à ce travail un tableau indiquant la superficie,

la population totale et la population catholique de chaque

province et de chaque vicariat.
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Ainsi: 1" nous avons plus de la moitié de la superficie

de l'île, elle est aussi la plus pauvre, la plus malsaine,

la plus dénuée de voies de communications. 11 m'est plus

facile de venir de Colombo à Londres que d'aller de

Jaffna à Batticaloa, par exemple, à Cliilaw ou à Kuru-

négala. Mais nous n'avons pas la moitié de la population

totale, et seulement un peu plus d'un tiers de la popula-

tion catholique. Mais pour nos 70 000 catholiques, nous

avons 34 prêtres ; nos voisins du Sud n'en ont que 28

pour H4 000; pour que leur clergé fût dans le même
rapport que e notre à la population, ils devraient avoir

55 Missionnaires ou 27 de plus qu'ils n'en ont. Je dois

pourtant ajouter que 3 de nos Pères sont par leur âge

ou leurs infirmités hors de service ; 2 sont employés à

i'évangélisation des païens ; 4 dans nos institutions
;

2 dans l'administration, ce qui laisse, pour l'administra-

tion de 70 000 chrétiens disséminés sur une énorme

distance, à la charge de chaque Missionnaire, plus de

3 000 âmes
;
quelques-uns en ont beaucoup plus. Ainsi,

dans la mission de Gaimel, 3 Missionnaires ont le soin

d'une population de 16 000 âmes, avec le soin de 30 écoles

contenant i 957 élèves.

2o La population catholique du vicariat de Jaflna est

agglomérée en deux groupes séparés sur les deux points

extrêmes du vicariat, à savoir : le Nord, où elle est de

36 241, et l'extrémité sud de la province du Nord-Ouest,

qui confine au vicariat de Colombo et où elle est de 29 161

.

Ces deux groupes sont séparés par une grande distance,

Jaffna étant à 100 milles de Puttalam, et par une grande

étendue de forêts malsaines et presque inhabitées. La

population du nord du vicariat se subdivise en deux

autres groupes : la péninsule de Jaffna et îles voisines,

population catholique : 21 084 sur une population totale

de 246000; l'île et le District de Mannar, Vanny et
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Miillailivu : 15 157. Cette conformation du vicariat et cette

distril:>ulion des catholiques en rendent l'adminislriition

laborieuse, lente et dispendieuse.

;>o La population des catholiques aux autres religio-

nistes est pour tout le vicariat d'environ un dixième,

pour la péninsule de Jaffna d'un douzième, pour la pro-

vince Nord-Ouest d'un neuvième, pour la province de

l'Est, elle n'est que d'un vinj^t-seplième ; et dans la pro-

vince Nord-Centrale, elle est insignifiante.

4° Nous avons dans le vicariat 665 000 infidèles à con-

vertir, et nous avons 70 000 catholiques à administrer.

Le résultat de nos travaux est bien résumé dans les

deux tableaux suivant?, l'un présentant un état compa-

ratif de la situation du vicariat, aux trois dates 1867,

1873 et 1878, l'autre donnant le total des sacrements

administrés dans les six dernières années.

I. Tableau comparatif du Vicariat en 1867, 1873 et 1878.

1867. 1873. 1878.
Personnel :

Missionnaires 22 52 51

Clercs scolastiques 1 2 6

Clercs tonsurés ou minorés. ... 5

Séminaristes 17 21

Frères convers 4 1 1

Frères indigènes 10 9 6

Sœurs de la Sainte Famille. ... 6 10 17

Sœurs indigènes 3 10 29

Institutions :

Districts avec un supérieur.. . . 5 4 4

Missions 14 21 23

Missionnaires pour l'évangélisation

des païens. 2

Orphelinats 4 4 5

Séminaires 1 1

Couvents 1 2 2

Catéchuraénat 1

Ecoles 31 53 104

Elèves 1578 2 736 6272

Presse typographique 1 1

.Journal catholique 1
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J'ajouterai ce détail, éloquent clans sa simple brièveté :

Un rapport du vicariat imprimé en 1850, c'est-à-dire

trois ans après l'arrivée de nos premiers Pères, et bien

avant que M^"" Séméria prît en main, au nom de la Con-

grégation, l'administration du vicariat, résumait ainsi la

position :

Population catholique 50500

Missionnaires 14

Ecoles 27

Ainsi, en trente ans, notre population catholique s'est

accrue de 20 000, les Missionnaires de 20, les écoles

de 77.

H. Sacrements administrés en six ans.

Baptêmes 19239

Dont enfants infidèles 1977

Et adultes 1992

Mariages 3664

Communions 265758

Viatiques 2907

Extrêmes-onctions 6612

Confirmations 7789

Durant les dix dernières années, neuf missions ont été

prêchées, deux à Jaffna, une cà Valigamara, une à Battica-

loa, une à Calpentyn, deux à Mannar, deux à Pessalai
;

elles ont toutes été relativement fructueuses. Depuis mon

départ, le Jubilé a été prêché sous forme de mission,

dans trois ou quatre localités. Mes visites pastorales

prennent toutes la forme de mission, même dans les plus

petits villages, que je me fais un devoir de visiter tous.

Les missions proprement dites, dans les grands centres,

eussent été plus fréquentes sans l'insuffisance de notre

personnel ; les forces s'épuisent vite sons notre climat;

j'ai dû élever le nombre de nos missions de quatorze

qu'il était en 1867 à vingt-trois, afin de mettre les secours

nécessaires de la religion à la portée de la majorité de
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nos chrétiens
;
plusieurs districts, qui n'étaient autrefois

visités qu'une fois l'an, possèdent aujourd'hui un Mis-

sionnaire local.

Jetons maintenant un coup d'œil sur les événements

principaux qui se sont accomplis dans celte période

de six ans.

1° Cessation du schisme cle Goa. — Je suis heureux,

comme Oblat de Marie Immaculée,, de déclarer ici que

je dois à l'intercession de notre bonne Mère, que j'avais

fait invoquer à Notre-Dame des Victoires et ailleurs par

beaucoup de saintes âmes, la cessation de ce grand fléau.

D'abord, contre toutes les prévisions de mes amis et de

mes ennemis, j'obtins en Gourde cassation un jugement

qui me confirmait dans la possession de l'église de Notre-

Dame de Madu. que les scbismaliques me voulaient en-

lever, reconnaissant en même temps les droits de

l'Evèque sur toutes les Eglises et les biens ecclésias-

tiques. Gette sentence, qui fixe la jurisprudence et a été

invoquée par les tribunaux de l'Inde dans des cas ana-

logues, ferme désormais la voie à toutes les tentatives

d'intrusion, et permet à TEvêque de régler tout ce qui

regarde le temporel ecclésiastique. Juste, raisonnable et

équitable comme elle Tétait, elle remplit d'étonnement

tout Ceylan, qui connaissait les puissantes intluences offi-

cielles liguées contre moi. Les scbismatiques, décon-

certés et etïrayés de la mort atïreuse et subite du prêtre

goanais, fauteur de toute cette révolte, mort qui coïncida

avec le jugement, ne tardèrent pas à venir à résipiscence

et furent solennellement réconciliés.

Enfin, sur ces entrefaites, le pieux Evéque de Funchal

fut nommé au siège archiépiscopal de Goa. Dès l'aljord,

il prit l'attitude d'un Evèque dévoué au Saint-Siège et

ami de la paix. A ma lettre de bienvenue, il répondit en

termes d'affection fraternelle; nous entrâmes en rapport
;
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il donna l'ordre ù ses prêtres de se démoltre de toute op-

position contre moi, changea les récalcitrants, et dans la

visiti> que je lui rendis à Trichinapaly, il signa avec moi
une convention réglant les rapports du clergé de la juri-

diction extraordinaire de Goa dans les enclaves de mon
vicariat, et indiquant avec précision les lieux où cette

juridiction peut s'exercer. J'ai donc fait un traité de paix

avec (roa, notre vieille ennemie; et dans le voyage que,

sur l'invitation de l'Archevêque, je fis à Goa en décembre

dernier, à l'occasion de l'exposition du corps de saint

François-Xavier, nous resserrâmes plus étroitement

encore les liens de sainte aflection qui m'unissaient à ce

vénéré Prélat.

La question delà double juridiction introduite par le

malheureux concordat de 1857, dans les vicariats aposto-

liques de riîule, est pendante à Rome ; on espère arriver

à une solution qui piévienne le retour des misères du

passé. Dans l'entretien si bon, si paternel, que S. S. le

Pape LÉON XIII a daigné m'accorder. Elle a bien voulu

me demander mon avis sur celte question, et il est pro-

bable qu'elle sera provisoirement réglée parla subdélé-

gation que l'Archevêque nous fera de ses facultés, en

attendant que le Concordat puisse être modifié selon les

désirs du Saint-Siège. C'est ici en peu de mots l'histoire

d'un épisode ceylanais de trois ans d'une guerre à

outrance qui a duré quarante ans entre la couronne du

Portugal et le Saint-Siège, et qui avait jeté nos missions

de l'Inde dans une confusion profonde et dans un danger

extrême.

lo Pèlerinages. — Notre sanctuaire de Notre-Dame de

Madu, désormais arraché au loup dévorant qui voulait

s'en emparer pour le détruire, n'a cessé depuis de

prendre des accroissements consolants. Pendant plusieurs

mois de l'année, les pèlerins s'y rendent en grand nom-
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pécheurs, des Hindous, des païens s'y convertissent. Ce

lieu perdu dans des forêts sauvages est devenu un point

de ralliement pour les malades de corps et d'âme qui

viennent y chercher la santé : Florverunt speciosa deserti.

f.e Saint-Père a bien voulu m'accorder pour ce sanctuaire

de précieuses indulgences partielles et plénières qui m'a-

vaient été refusées en 1870. Nous y avons commencé la

construction d'une maison pour les Missionnaires, qui

sera suivie de celle d'une belle église.

Le fameux pèlerinage de Saiute-Anne, qui voit à trois

époques de l'année des masses de pèlerins de 3 000, 4 000

et 20 000 âmes couvrir ses plages sablonneuses, est aussi

en progrès. Jaloux de voir le corps catholique de Geylan

affirmer sa force par cette glorieuse manifestation an-

nuelle, les protestants, sous prétexte de salubrité pu-

blique, poussèrent en 1875 notre gouvernement à inter-

dire ce pèlerinage. Le gouvernement m'ayant donné avis

de ce qui se préparait, je renvoyai moi-même le con-

cours pour cette année-là, me réservant de faire ensuite

mes réclamations. Je fus entendu; le pèlerinage a repris

son cours ; et le 8 mai 1877, le gouverneur nous rendait

ce témoignage en plein conseil législatif: a II est absurde

d'alléguer aucune ressemblance entre les pèlerinages des

Hindous et ceux des catholiques romains. Dans le cas

de ceux-ci, les précautions sanitaires prises par les Mis-

sionnaires catholiques ont été si admirables, qu'alors que.

le choléra sévissait à peu de distance, il n'y a pas eu un

seul cas d'attaque. »

Grâce au zèle du cher P. Mélizan , de grandes et

belles constructions qui ne sont que les prémices d'addi-

tions plus considérables, ont été ajoutées au sanctuaire

de Sainte-Anne. M. Mélizan père a fait don d'une belle

cloche que je viens de consacrer. Une chapelle du Très-
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Sainl-Sacremenl se lermine ; elle est destinée à élre le

centre cVuue associalion du Saci'é- Cœur pour tout le vi-

cariat. Là aussi, les fruits do conversion sont grands; ils

ne sont limités que par le petit nombre des Missionnaires.

A Madu et à Sainte-Anne, il nous faudrait des chape-

lains résidants. En France, des pèlerinages comme ceux-

là occuperaient chacun quatre ou cinq Missionnaires.

Hélas ! que nous soyons si pauvres en sujets, ou que

chacun de nous ne puisse faire l'ouvrage de cinq ! N'est-

ce pas pourtant un sujet de consolation et un gage de

grandes espérances pour nous, que ces deux fameux

pèlerinages, l'un au nord, l'autre au sud du vicariat 1

nous n'avons ni les ressources, ni les richesses, ni l'im-

portance politique et commerciale, ni le bon climat de

Colombo ; mais nous avons pour nous les sanctuaires du

Sacré-Cœur, de Marie et de Sainte-Anne, uniques dans

Ceylan et dans l'Inde, et qui sont des foyers de grâces et

de bénédictions pour tout le vicariat.

3" Nous avons eu le bonheur de nous consacrer tous au

Sacré-Cœur de Jésus eu février 1874, selon la direction

de notre très révérend Père général; et le 10 juin 1873,

j'ai consacré solennellement tout le vicariat à ce divin

cœur. Une confrérie du Sacré-Cœur, attachée à notre

grande école anglaise de Jaffna, donne, sous la pieuse et

intelligente direction du F. Charles Collin, les résultais les

plus consolants. Elle coujprend deux sections : les élèves,

membres actifs au nombre de vingt-quatre; les anciens

élèves, membres honoraires au nombre de soixante-

treize ; on conçoit l'importance de celle-ci au point de

vue de la persévérance de la jeunesse élevée par nous.

4° Dans deux circonstances, nous avons déposé aux

pieds du Saint-Père, en notre nom et en celui de notre

peuple, l'hommage de notre fidélité et de nos vœux,

d'abord, à l'occasion du jubilé épiscopal de Pie IX, puis
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à Télection de Léon XIII. Dans ces deux circonstances,

nous reçûmes du Père commun des réponses qui ont

paru dans nos annales, et que nous gardons dans nos

archives comme de précieux trésors.

A la dernière occasion, nous envoyâmes même au

Souverain Pontife, le 21 février, un télégramme de félici-

tion, et le 27 nous reçûmes par la même voie une des

premières bénédictions du grand Pontife qui a succédé si

dignement à Pie IX, bénédiction qui fut accueillie par

tout notre peuple avec des transports de joie. A l'au-

dience que le Saint-Père m'a dernièrement accordée, je

lui oCfris mes humbles remerciements pour cet acte de

paternelle bonté. Sa Sainteté daigna me répondre : « Je

n'ai fait que mon devoir. » Le Chapitre me permettra de

signaler ici l'amour ardent de notre peuple pour le Pape.

Il y verra comme nous la preuve du développement, chez

ce bon peuple ceylanais, des sentiments chrétiens, et un

gage pour l'avenir de cette lointaine Église fécondée par

les sueurs de nos Pères. Plusieurs fois les Ceylanais ont

déposé par nos mains leurs humbles dons aux pieds de

Sa Sainteté. La mort de Pie IX répandit la consternation

dans tout le pays. On a pu lui faire ailleurs de plus ma-

gnifiques obsèques ; nulle part on n'y a mis plus d'amour.

L'avènement de Léon XIII fut célébré par une manifesta-

tion grandiose, et par la première illumination publique

que Jaffna eût encore vue; tous y prirent part; catho-

liques, protestants et païens. Aussi je pus accepter sans

fausse modestie le témoignage de mes collègues, lorsque,

dans une réunion d'Evêques, ces vénérés Prélats vou-

lurent bien me dire que nulle part, dans l'Inde, le Pape

n'était mieux connu et plus aimé qu'à Jafina.

5° Je mentionnerai ici, à la louange de mon peuple, les

paroles prononcées par notre dernier gouverneur au

banquet ottert au prince de Galles : u Les catholiques
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sont, à Ci3yliin, los plus fii'èlos siijnts do lu conroniio ;
»

colles qu'il a consignées dans une minulc ofllcielh; dépo-

sée aux archives du gouveriicuiont, à l'occasion d'un dif-

l'éiend qui s'éleva entre moi cl le diiccleur do riusliuc-

tion publique : « On ne peut pas dire que les catholiques

romains ne soient pas aussi fidèles (loyal) que qui que ce

soit des sujets de Sa Majesté, ou que les prêtres ne (ont

pas des eiïorts dévoues auprès de leur troupeau, dans

l'intérêt de la religion et de la moralité. Nous devrions

les aider, au lieu de placer sur leur chemin des pierres

d'achoppement (slrimbling blocks) ; » enfin, les paroles

qu'il a adressées, en quittant Ceylan, aux deux Evêques

de l'île : « J'ai, disait-il, observé avec attention la con-

duite des prêtres catholiques romains et leur manière de

gouverner leurs troupeaux, et c'est un devoir strict pour

moi de dire que leur intluence s'exei'ce constummenl au

profit de la moralité et de la religion. Etant arrivé à cette

conviction, ce serait chez moi étrange perversité de vous

refuser l'expression de mes sympathies. »

Le nouveau gouverneur, sans être aussi démonstratif,

ne perd aucune occasion de nous montrer sa bienveil-

lance. A sa dernière visite à Jaffna, il me donna le pas

sur toutes les autorités locales, me consulta sur les

affaires de la province, voulut bien me dire qu'il était

accoutumé à voir les Evêques catholiques se faire l'or-

gane des besoins des peuples. Dernièrement, il a, à ma

demande, rétabli un bureau de poste qu'il venait de sup-

primer, et à mon départ, il m'a écrit une lettre très cor-

diale d'adieu.

Je mentionne ces choses, afin de bien faire comprendre

la position que nous occupons à Geylan ; tous ces hom-

mages reviennent à la Congrégation, ils attestent que les

rudes travaux de nos Pères ne sont pas passés inaperçus

et n'ont pas été stériles. La Congrégation est estimée de



tousàCeylan, des indigènes comme des Européens, des

païens el des protestants comme des catlioliques.

6° C'est pendant ce sexennat que j'ai réussi à établir

sur des bases solides le couvent de nos Sœurs et nos

orphelinats de garçons et de filles à Rurunégala. Ce n'a

pas été sans peine, ni sans de longs débals avec le mi-

nistre anglican, qui voulait s'emparer d'une salle d'école

voisine du cous'ent et propriété du gouvernement. Le

gouverneur a donné à cette occasion une décision toute

favorable à nos intérêts, et, grâce au zèle et au travail

incessant du cher Père Duffo, nous avons élargi notre

territoire, de manière à y abriter convenablement nos

œuvres, et nous avons maintenant des constructions so-

lides et commodes.

A Jafina également, nous avons pu faire quelques rec-

tifications de frontières au terrain du couvent, établir

une crèche pour les petits bébés abandonnés, bâtir un

orphelinat de filles, et commencer un couvent pour nos

Sœurs indigènes de Saint-Pierre. Puisque le nom de la

Sainte-Famille est venu sous ma plume, qu'il me soit

permis de rendre ici un hommage noji moins mérité que

cordial à ces chères et bonnes Sœurs de la Sainte-

Famille, pour les services inappréciables qu'elles nous

rendent à Jafïna et à Rurunégala, avec un dévouement

que rien ne rebute, un amour que rien ne lasse, ni les

difficultés d'œuvres naissantes, ni les ardeurs du climat,

ni la mauvaise santé de plusieurs d'entre elles, ni les

pertes douloureuses qu'elles ont éprouvées. Je jette une

prière sur la tombe de nos regrettées Sœurs Slephen,

Eustelle et Saint-Jean, saintes filles que j'aime à regar-

der comme de purs holocaustes, dont les soufiYances et

la mort ont mérité à nos œuvres le succès qui les a

couronnées. Mais je dois un souvenir spécial d'affectueuse

et reconnaissante admiration à l'intrépide et généreuse
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mère Xavier, fondatrice de noire premier couvent,

femme vraiment forte et prudente, particulièrement

douée pour cette difficile entreprise. Dieu ne l'a appelée

à lui que lorsque, après seize ans de travaux infatigables,

l'œuvre s'est trouvée solidement constituée. Nos Sœurs

de Ceylan instruisent environ cinq cents filles anglaises,

métisses, tamoules ou singlialaises ; elles se livrent assi-

dûment à l'étude des langues; Mère Joséphine et Sœur

Céleste Marchai parlent très bien le singhalais ; Sœurs

Liguori et Assomption rivalisent avec elles pour le

tamoul. Lorsque les Sœurs seront plus avancées dans

l'usage des langues, le bien déjà considérable qu'elles

font, prendra de plus grandes proportions. Je souscris

de grand cœur à l'appréciation suivante de leur mérite

et de leurs œuvres, consignée dans son acte de visite par

le II. P. Soullier:

« Les Sœurs de la Sainte-Famille, au nord et au sud

du vicariat, agrandissent leurs œuvres et s'affermissent

dans la confiance et la sympathie du peuple de tous les

cultes. Par leur parfaite tenue religieuse, par leur fer-

veur et leur régularité, elles deviennent de plus en plus

l'un des plus beaux fleurons de la couronne vicariale.

Sous leur direction, se consolide l'institut indigène des

Sœurs de Saint-Pierre. Nous avons, de concert avec Mon-

seigneur, examiné avec le plus grand soin l'état reli-

gieux et intellectuel do ces bonnes filles. De sérieux

résultats avaient été atteints sous ce double rapport.

Nous nous sommes elTorcés d'en assurer le développe-

ment et de vous prépaier, dans un avenir prochain, de

dignes auxiliaires pour l'éducation des jeunes filles, el

pour le soutien de la piété au sein de vos populations. »

Je remercie la Sainte-Famille des sacrifices qu'elle a

faits pour notre mission ; en retour des services rendus

et de ceux plus grands que j'attends de l'association, je
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n'ai pas besoin d'assurer les premières mères que leurs

filles trouveront toujours en moi un père tendre et dé-

voué.

7° La création du journal hebdomadaire : the Jnffna

catholic Guardian, que nous publions en anglais et en

tamoul , est encore un événement assez considérable

parmi ceux qui ont signalé la dernière période sexennale.

Concurremment avec celle création, nous avons dû faire

des frais assez grands pour monter notre imprimerie,

notre atelier de reliure et notre fonderie de caractères

tamouls. Il reste encore bien à faire ; mais l'essentiel y
est, et notre établissement est le mieux organisé qu'il y
aitàJaûna. Ce petit journal a pris une position bono-

rable à Ceylan et dans l'Inde, les journaux de ces deux

pays lui font souvent des emprunts, il est redouté des

ministres protestants, dont il réprime l'audace et expose

les mensonges. Le vieux Morning-Star, depuis soixante

ans organe fanatique de ces messieurs, a trouvé dans le

Guardian un rude jouteur; les grands journaux de

Colombo savenl aussi le respocl qu'ils doivent avoir pour

notre petite feuille ; un journal tamonl qui s'était fait

notre rival à Jatfna a succombé honteusemenl, après

condamnation par le tribunal pour diffamation.

80 L'imprimerie de Saint-Joseph (c'est son nom) m'a

permis aussi de publier depuis 1875 ce que j'appelle un

Directorium, lequel est destiné, je le crois, à rendre les

plus grands services à nos Missionnaires. Ce petit cahier

se compose : 1° des indications ordinaires des annuaires,

ordo, etc., etc. ;
2° des statistiques ecclésiastiques et

scolaires ;
3° un index historicus de tous les événements

intéressants qui concernent notre Congrégation, les mis-

sions de Ceylan et de l'Inde et les atiaires coloniales
;

4° des actes du Saint-Siège à nous adressés, ou qui nous

intéressent ;
5" des décrets, règlements et statuts pro-



— 20 —
niulgiu's dans l'année par l'antorité (^piscopale. Quatre

de ces Direcloria ont déjà été publiés; ils sont réunis on

un volume et suivis d'une table alpliabéticjue. On y trouve

nnc foule d'indications précieuses, regardant l'adminis-

tration des sacrements, les vertus que le Missionnaire

doit pratiquer, et un Dircctoriinn pour les missions de la

campagne. Le Saint-Père a accepté, avec une bonté

paternelle, l'hommage de ce petit volume. Le révérend

Père visiteur a bien voulu examiner celle publication, et

nous encourager en termes très bienveillants et flatteurs

à la contiiiuer.

9" J'ai eu le bonheur, durant les onze années de mon
épiscopat , d'élever au sacerdoce les FF. Flanagan,

Roux, VÉDRENNE , MuRPHY, Delpech, Sandrasa et HlP-

POLYTE, ces deux derniers indigènes; d'ordonner un

diacre, le F. Charles Collin, et deux sous-diacres, les

FF. Aloysius, qui sont aujourd'hui ici, etJules Collin. Il

ne se passe pas d'année que nous n'ayons quelque ordi-

nation à Jati'na. Ce sont là les beaux jours de l'Evêque.

10° Depuis 1875 jusqu'à 1878, le choléra, apporté par

les pauvres coolies indiens qui, au nombre de 150 000,

passent et repassent annuellement de l'Inde à Geylan, et

de Ceylan à Tlude, parcourant notre île dans toute sa

longueur, ne cessa de sévir cruellement à Ceylan. Man-

nar fut le premier théâtre de l'épidémie, là, le P. Trou-

CHET s'attira par son dévouement calme et courageux,

l'admiration générale. Jaffna ne tarda pas à être envahi,

et pendant plus de deux ans celte maladie meurtrière

n'a cessé de sévir avec la plus grande violence. Sur une

population totale de 2G0 000 dans la péninsule de Jati'na

elle district de Jati'na, les victimes de ce tléau, qui n'a

pas tardé à se compliquer de famine, ont été de 25 000 à

30 000, c'est-à-dire plus de 10 pour 100 de la population.

Heureusement, ces fléaux ne se sont pas étendus à tout



le vicariat ; autrement je ne sais où nous en serions

aujourd'hui. Mais le choléra et la variole, qui l'a suivi,

n'ont pas été des maux sans compensation. D'abord,

bien de vieux pécheurs y ont trouvé l'occasion de leur

conversion ; à peine deux ou trois chrétiens sont-ils morts

sans sacrements ; en deuxième lieu, notre sainte Reli-

gion a reçu aux yeux de tous, un grand honneur du zèle

admirable et du dévouement infatigable de nos Pères,

qui, jour et nuit sur pied, dans les huttes infectées et

dans les hôpitaux, ont pendant un si long temps été les

médecins spirituels et corporels de nos pauvres malades,

tandis que les ministres protestants se sont tenus à l'é-

cart avec une prudence obstinée. C'est un des coups

les plus sensibles qui aient été portés à l'hérésie à Geylan

pendant ces derniers temps. Aujourd'hui, les actions du

protestantisme sont tombées bien bas, son influence est

à jamais ruinée. Les journaux protestants eux-mêmes ne

se sont pas gênés pour établir ce contraste entre la

vraie Église et ses nombreuses contrefaçons réformées.

Parmi ceux des nôtres qui se sont le plus distingués

dans ce ministère de dévouement suprême, je mention-

nerai les PP. Mauroit, Murphy, Lytton, Sandrasagra

et Massiet, éloge qui n'ôte rien au mérite des autres, qui

tous ont bravement fait leur devoir.

11° Enfin le fléau a donné lieu à une des plus belles

manifestations religieuses qui se soient vues à Jaffna. C'a

été une répétition de ce qui s'était passé en 1834
,

lorsque le P. Séméria était curé de Jaûna. Sur les in-

stances de mon peuple, je consentis à faire une neuvaine

de supplications à Marie Immaculée et une procession

publique de pénitence, à la condition que la procession

serait précédée d'une retraite préparatoire ; cette retraite

fut bien suivie, le confessionnal fut constamment assiégé;

900 communions couronnèrent cet exercice. Malgré une
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phiie battante, la statue de Marie fut portée en proces-

sion dans Ja ville de JafFna qui, toute pavoisée, ressem-

blait plus à une grande église qu'à une ville; rien de

beau comme de voir cette foule innombrable, suivantdans

nos routes boueuses son Evêqne, ses prêtres, les sœurs,

les orphelins, tous les enfants des écoles et faisant reten-

tir l'air de ses supplications à Marie, Salus infirmorum.

Quelques protestants voulurent en rire; niais le premier

des rieurs fut saisi du choléra et mourut le lendemain

sans secours. Les païens, au contraire, voulurent que la

statue de la Divine Mère Deva Mada, traversât leurs

quartiers. Nous rentrâmes mouillés, mais le cœur sura-

bondant de consolation et de joie. L'éloquent P. Chou-

navel, qui se trouvait de passage à Juffna, consacra le

peuple à Mario dans une de ces allocutions vibrantes

dont il a le secret, et je montai en chaire pour remer-

cier mon peuple, l'assurer de la protection de Marie et

dire que Jaflfua ne devait plus être appelé Yalpanam, la

cité de la lyre, mais Mokcha rakkini pattanam, la cité de

la Reine du ciel. Je constate que depuis cette procession

le fléau perdit son caractèie épidémique ; il y eut peut-

être trois ou quatre décès, mais ce fut tout, et depuis

lors, il n'est plus question de choléra. Amour à Marie!

\'z° Deux années successives de sécheresse persévé-

rante, le manque d'arrivages de riz du côté de l'Inde qui,

en proie à une famine encore plus absolue que la nôtre,

ne put nous envoyer son contingent ordinaire de grains,

ont amené chez nous une disette qui a vite pris tous les

caractères d'une famine. Quelles ne furent pas nos an-

goisses ! Dans l'état de gêne où nous étions, comment

nourrir tout un peuple affamé ? J'écrivis au R. P. Sar-

Dou, sollicitant le prêt de 20 000 francs
;

je réunis nos

principaux chrétiens, qui ne tardèrent pas à recueillir

unefsomme de 468 francs, bien insuffisante dans une
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calamité si grande et si universelle ; mais la chanté des

catholiques de France m'avait prévenu. Peu après, je

recevais par les «Missions catholiques», l'annonce de

quelques dons faits à ma mission, puis un télégramme

de notre ami dévoué, M. l'abbé Laverrière, rédacteur du

Bulletin, m'invitant à tirer sur lui une traite de 6000 fr.

Dès lors, nous organisâmes des secours. Pendant long-

temps, le P. Mauroit et moi consacrâmes nos journées

à distribuer des secours aux pauvres familles affamées.

C'était un spectacle navrant de voir la vérandah de notre

maison remplie d'hommes et de femmes à peine vêtus,

décharnés et portant sur leurs traits l'empreinte de la

mort, de pauvres mères entourées de petits enfants,

demandant à cor et h cri un peu de riz, taudis qu'à leur

sein desséché pendaient les squelettes de pauvres petites

créatures souffreteuses, cherchant en vain à s'abreuver

à une source tarie. Les aumônes distribuées en nature el

en argent s'élevaient chaque jour à plusieurs livres ster-

ling. Un jour elles atteignirent iO livres (250 francs).

Cependant, bien de pauvres païens vinrent nous deman-

der, avec l'aumône du corps, celle plus grande de la ré-

génération en Jésus-Christ ; nous eûmes bientôt plus de

200 catéchumènes qu'il fallait nouriir et vêtir durant

tout le temps de leur instruction. Ce temps fut fixé à un

mois de préparation au baptême, un autre pour la pre-

mière communion et la conlirmalion, quinze jours de plus

après; et enfin, de mois en mois, les néophytes devaient

revenir pour deux ou trois jours au caléchuméuat rendre

compte do leur conduite et se préparer à une deuxèime

communion. Le P. Sandrasagra fut chargé du catéchu-

ménat, et s'acquitta admirablement de cette charge. J'eus

souvent la consolation de baptiser en une seule fois

50, 60 et jusqu'à 89 païens. Craignant que des motifs

humains ne se mêlassent trop au désir du baptême, je
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crus devoir établir d'abord trois, puis deux distributions

de riz par semaine à tous les malheureux païens et

chrétiens indistinctement, et je dis aux catéchumènes :

« Si vous ne voulez pas sérieusement être chrétiens,

ne venez pas au catéchuménat, on vous aidera tout de

même. » Le regretté F. De Stefanis faisait ces distri-

butions avec une charité et une prudence qui n'ont

fait que rendre plus vifs les regrets que sa mort pré-

maturée a inspirés à la population entière de Jaffna, qui

s'est portée en masse à ses funérailles.

Deux nouveaux centres de chrétiens ont été le fruit de

la famine : un dans Tîle de Delft parmi les païens de

haute caste ; l'autre près de Jaffna parmi ceux de basse

caste ; deux gracieuses chapelles dédiées, l'une à saint

Fiançois-Xavier , l'autre à sainte Françoise-Romaine,

ont été construites avec écoles y attachées, pour une

somme totale de près de 15 000 francs.

Les fruits que dans sa bonté Dieu a fait sortir d'un

malheur qui semblait devoir nous écraser se résument :

1° Dans la création de ces deux nouvelles chrétientés
;

2° Dans la fondation d'un catéchuménat
;

3° Dans celle d'une crèche de Saint-Vinceut de Paul

pour les bébés abandonnés
;

4° Dans le baptême d'un millier d'adultes et d'environ

500 enfants en danger de mort.

J'envoie mes actions de grâces bien senties à M. Pabbé

Laverrière, aux deux Conseils centraux de l'œuvre de la

Propagation de la Foi, à la rédaction de V Univers, à

M8'' i'Evêque de Fréjus et à l'abbé Barbaroux, à Ms^" FE-

vêque d'Angoulêrae et à tant d'autres bienfaiteurs, dont

nous gardons les noms dans nos archives et dans nos

cœurs, pour les secours généreux qu'ils nous ont fait

passer si opportunément et avec lesquels tant de bien a

été effectué.
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Je note que tout ce qui a été reçu pour la famine et le

choléra a été dépensé. Il nous reste une charge d'environ

cent orphelins que nous avons admis en dehors des res-

sources que nous procure l'œuvre de la Sainte-Enfance

et auxquels nous aurons à pourvoir pendant de longues

années. Ms"" le Secrétaire de la Propagande a bien voulu

obtenir de S. Em. le Cardinal Préfet un don de 300 fr
,

pour ces pauvres enfants.

13° Le Chapitre sait qne l'intérieur de l'île est peuplé

de bouddhistes de la nation kandyenne, parmi lesquels

l'Eglise catholique ne comptait jusqu'à ce jour aucun

enfant. C'est en vue de leur conversion que les orpheli-

nats de Kurunégala ont été établis, et que j'avais entre-

pris la création d'une école à l'ancienne et fameuse capi-

tale d'Anuradhapura, que le gouvernement anglais

cherche à faire sortir de ses ruines. J'exposai jadis mes

plans à notre très révérend Père général, qui a bien

voulu accepter, au nom de la Congrégation, le protecto-

rat de cette œuvre d'évangélisation. Dieu semble la vou-

loir bénir, puisqu'il a ouvert ime voie au zélé P. Chouna-

VEL, dans une localité à laquelle nous n'avions pas pensé

à cause du voisinage des protestants; ce Père a formé à

Talampityia une petite chrétienté de vingt bouddhistes

kandyens convertis, que j'aime à considérer comme les

premiers de toute cette nation, qui s'élève au chiffre de

plus de 300 000 dans les limites du vicariat. Ces peuples

ne sont pas hostiles^ ils sont seulement moutonniers ; dès

que nous aurons un noyau de quelques milliers, nous

pourrous espérer un ébranlement général. Mais pour

cela, il nous faut des Missionnaires habiles. La mort du

P. Perrard, si versé dans la langue singhalaise et les

mœurs bouddhistes, est dans les circonstances pz'ésentes

une grande perte ; mais espérons que, là encore. Dieu

tirera le bien du mal, et qu'il suscitera des vocations en
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rapport avec ses desseins de miséricorde sur ces peuples.

J'en dis autant des 80000 Tamouls du district de Bat-

ticaloa, parmi lesquels je reçus, il y a quatre ans, une

ovation si enthousiaste dans la ville de Ciilmonai : mon

projet d'y bâtir une église du Sacré-Cœur ne pourra

bien se réaliser que lorsque je pourrai y envoyer un

Missionnaire spécial. En attendant, nous avons acheté

l'emplacement de la future église.

iA" Orphelinats. — Nos orphelinats de la Sainte-

Enfance renferment 347 enfants des deux sexes; nous

avons 20 orphelins qui ne sont pas à la charge de cette

œuvre; total : 367, dont la dépense annuelle, au prorata

de 125 francs par tête, nous donne un total d'entre-

tien annuel de 45 895 francs, tandis que les allocations

de la Sainte-Enfance ne sont que de 36 000 francs ; le sur-

plus de la dépense doit être supporté par le vicariat
;

mais en face de la misère universelle, et malgré d'innom-

brables refus, nous n'avons pu prévenir cette augmen-

tation de personnel à entretenir.

15° Un des fruits principaux de l'œuvre de la Sainte-

Enfance, c'est la création de nouvelles familles chré-

tiennes bien instruites dans la foi, et bien formées aux

habitudes chrétiennes. A Jaffna, où l'œuvre existe depuis

dix-sept ans, nous avons ainsi formé de 60 à 80 familles;

et quelques-uns de nos jeunes ménages ont voulu se

donner la satisfaction de faire bénir par le Visiteur géné-

ral leurs bébés qu'ils appellent nos petits enfants, ce qui

nous constitue respectivement, les Sœurs et nous, dans

la dignité de grands papas et de grand'mamans. Le

même résultat sera obtenu pour les bouddhistes dans nos

orphelinats de Kurunégala
;
jusqu'ici nous n'avons fait

qu'un mariage.

16° L'acquisition pour le Séminaire ecclésiastique de

Saint-Martin, pour une somme de 55 000 francs, d'un
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immeuble de 4 acres planté de cocotiers, pourvu d'une

belle maison et entouré d'un beau mur d'enceinte, séparé

de notre maison de JaÛua seulement par une roule, m'a

été rendue possible par un don de 33 000 francs, et le

prêt du reste du prix à 5 pour 100 que m'a fait une géné-

reuse bienfaitrice. Désormais, cette institution sortira de

ses langes. Je n'ai pas besoin d'insister sur son impor-

tance
;
je n'ai pas hésité à lui sacrifier deux de nos meil-

leurs sujets, les PP. Massiet et Blachot. Déjà, elle a

donné ses fruils
;
j'espère que dans quelque temps elle

me donnera wn prêtre par an.

17° L'institut des Sœurs de Saint-Pierre, placé sous la

direction de nos Sœurs de la Sainte-Famille, me promet

aussi de grands résultats en ce qui touche l'éducation

des filles. Dans quelques années, j'espère avoir dans

plusieurs localités importantes des couvents indigènes.

18° Nous avons depuis quelques années, à JafTna, un

scolasticat et un noviciat ; l'un et l'autre sont sous la

direction du seul P. Pulicani, qui professe aussi la théo-

logie, est chargé de la direction spirituel des Sœurs et

remplit les fonctions de Vicaire général. Quel que puisse

être le zèle, le dévouement de ce saint et digne Père,

comment concevoir qu'il puisse suffire à tant de devoirs

divers, tous si onéreux, si délicats, si difficiles? Cepen-

dant, malgré cette insuffisance de personnel, les choses

ne marchent pas trop mal, grâce à la bonne volonté de

nos scolastiques, qui professent en même temps qu'ils

étudient, ou qui font seuls des études pour lesquelles on

a ailleurs des maîtres. Le noviciat est séparé de la com-

munauté, mais il occupe un local mal adapté à ses exi-

gences : il y aura encore beaucoup à faire, soit au sco-

lasticat, soit au noviciat, soit au séminaire. Ces œuvres

sont encore à l'étal d'embryon.

Les eco/es anglaises et indigènes ont toujours été l'objet
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des sollicitudes de mon vénéré prédécesseur et de moi-

même. Le Chapitre a dû remarquer avec plaisir le chiffre

toujours croissant de nos écoles et de nos élèves :

i04 écoles, 6272 élèves.

II est intéressant de connaître le système suivi par

notre gouvernement, en matière d'enseignement.

Le gouvernement a ses propres écoles, dont le carac-

tère, malheureusement infidèle, ferme les portes à nos

enfants.

Mais à la suite de longues discussions auxquelles, pen-

dant plusieurs années, sous l'épiscopat de Msf Séméria,

nous prîmes à Jafïna une part si active, le gouvornement

reconnut qu'il n'avait le droit d'imposer son enseigne-

ment à personne ; il reconnut au contraire à tous ses

sujets le droit d'élever leurs enfants là et comme il leur

convient et de participer, comme contribuables, au bud-

get de l'enseignement. Pratiquement, le système marche

ainsi : les écoles sont divisées en trois catégories : Iq in-

digènes, 2o anglo-indigènes, 3° anglaises ; chacune des-

quelles comprend des écoles A et B, selon leur degré.

Chaque classification comprend quatre, cinq, six ou sept

standards ou classes, et certaines branches d'enseigne-

ment. Le gouvernement fixe les conditions matérielles

de construction, d'aménagement de chaque classe d'é-

cole. Quiconque remplit ces conditions peut demander,

après sept mois d'exercice, à ce que son école soit placée

sur la liste des écoles aidées par le gouvernement; un

inspecteur la visite, et si elle remplit les conditions, elle

est examinée annuellement par les inspecteurs du gou-

vernement ; les réponses de chaque élève sont notées

et donnent droit à un percentage fixé de passes ; chaque

passe a une valeur monétaire ; le total de toutes ces va-

leurs forme le subside que le gouvernement fait à l'é-

cole. Une seule condition est ajoutée, à savoir : que ce
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subside ne sera pas de plus de la moitié de la dépense

totale ; mais pour les missions elles peuvent recevoir,

pour toutes leurs écoles prises en bloc, une somme égale

à celle que la mission a dépensée pour elles. Du reste,

liberté complète est laissée en ce qui concerne : 1" le choix

des livres, réservé pour les catholiques à l'Evêque; 2° le

choix des maîtres, dont on n'exige aucun diplôme, le

succès de leurs élèves étant jugé preuve suffisante de

leur habileté ;
3° l'enseignement religieux, dont le gou-

vernement ne s'occupe pas, l'examen ne portant que sur

l'examen séculier; 4° le programme d'enseignement

séculier en dehors de celui fixé par le gouvernement,

c'est-à-dire qu'à ce programme on peut ajouter tout ce

qu'on veut ;
5° la discipline des écoles, où l'on est libre

de placer les emblèmes religieux que l'on veut.

Dans ce système, la valeur de chaque école est déter-

minée par le chiffre de son subside, qui. est en mèaie

temps un secours et un certificat. Nous recevons par an

de ce chef environ 40 OGO francs, ce qui, soit dit en pas-

sant, nous oblige à un déboursé égal.

Je ne crois pas que l'on puisse imaginer rien de plus

simple et de plus équitable, sauf un seul point, celui des

inspecteurs, aujourd'hui tous non catholiques, mais sur

lequel nous obtiendrons satisfaction dès que nous pour-

rons présenter des candidats qualifiés pour ces fonctions.

Notre système ceylanais devrait être recommandé à

M. Jules Ferry.

Tel est le résultat auquel nous sommes arrivés pour

l'éducation primaire. Je me félicite de la part prépondé-

rante que lesOblats ont eue dans la préparation et l'adop-

tion de ce système d'enseignement si favorable aux in-

térêts catholiques.

19° Nous avons réussi à retirer des écoles protestantes

presque tous nos élèves catholiques ; s'il y en a encore
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qnelques-nns très rares, cela lient à la mauvaise volonté

de certains parents. Mais nous n'avons fait qu'une partie

de l'œuvre qui nous incombe ; les élèves qui sortent de

nos écoles aspirent à une éducation supérieure, qu'ils

vont souvent chercher dans des établissements protes-

tants ou sans Dieu. A ce que nous avons si heureusement

fait, il faut un couronnement. Ce n'est pas que je puisse

ou que je désire établir à Jati'na un collège comme à

Ottawa ; mais il est urgent de transformer notre école de

Jafina en une bonne école secondaire , de créer des

bourses qui, données au concours, permettraient à l'élite

de nos élèves de se préparer, pendant deux ans, dans les

beaux collèges jésuites de Saint-Xavier à Calcutta ou

Bombay, aux degrés universitaires. Les catholiques de

JafTna ont déjà créé un fonds pour m'aider dans la réalisa-

tion de ce projet, ils m'ont demandé ainsi qu'au révérend

Père visiteur le concours, qu'ils ne peuvent trouver que

chez nous. Je me fais l'organe de leurs vœux si légi-

times, et j'ai pleine confiance de trouver dans l'adminis-

tration générale et dans notre province Britannique une

aide efficace, sans laquelle tous mes efforts seraient frap-

pés d'impuissance. Je crois pouvoir citer ici la portion

des actes de visite où le R. P. Soullier a consigné ses

appréciations sur ce sujet :

« L'école anglaise de Jafïna a aussi attiré notre atten-

tion. Cette école, naguère si florissante sous la direction

de nos regrettés FF. Dowling et Conway, a subi depuis

un mouvement de décroissance. Il s'agit de la réorgani-

ser de telle sorte qu'elle puisse répondre aux justes exi-

gences des familles et leur ôter tout légitime prétexte d'en-

voyer leurs enfants aux écoles sans Dieu de Colombo

ou du continent. Pour cela, plusieurs maîtres Européens

sont nécessaires; un grand nombre de catholiques nota-

bles de Jaflna nous les ont demandés, à Monseigneur et à
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moi, dans des termes fort convenables et fort sensés, en

appuyant leur demande non seulement par une avance

d'argent, mais encore par la promesse positive de conti-

nuer à l'œuvre l'appui régulier de leurs subsides. En

présence d'une telle situation, il ne nous reste qu'à

nous exécuter. Monseigneur se propose d'aller recruter

de bons maîtres en Angleterre
;
priez Dieu de les lui faire

trouver; il y va de l'honneur de l'Église à Ceylan, et du

salut de votre jeunesse catholique. Nous disons voire

jeunesse, car il s'agit ici d'une œuvre commune dont

tous vous pourrez recueillir les avantages. Reconstituée

sur le pied d'une école supérieure et pourvue du per-

sonnel et du matériel requis par les exigences du temps

présent et l'état des écoles rivales, cette œuvre sera

comme un port de refuge que vous pourrez en toute con-

fiance recommander aux familles pour leurs enfants, as-

surés qu'ils y trouveront avec l'affermissement de leur

foi chrétienne toutes les connaissances que réclame l'ac-

cès auxcanières libérales. »

20° Le grand événement qui s'est produit dans notre

mission de Ceylan et qui couronne tous les autres, c'est

la visite religieuse que notre très révérend Père géné-

ral a bien voulu nous accorder. Je l'en remercie du fond

de mon cœur, et je remercie le R. P. Soullier, en mon

nom et en celui de nous tous, de toute la fatigue qu'il a

affrontée pour nous et de tout le bien qu'il nous a fait;

de sa bonté, de sa prudence, de son zèle à s'informer de

tous nos besoins, des sages règlements qu'il nous a lais-

sés. De cette visite date pour nous une nouvelle ère de

progrès, et je suis heureux que le succès de ce premier

essai nous donne droit d'espérer que désormais ces visites

si nécessaires pourront se reproduire périodiquement.

Le révérend Père a été reçu pnrlout avec des dé-

monstrations qui témoignent de la profondeur de l'ailec-



lion de nos peuplos pour notre clière Congrégation. Le

H. P. SouLLiER il fait avec iiii égal fruit la visite de nos

Sœurs de la Sainle-Farailio. Comme supérieur de ces

Sœurs et comme Evoque, je félicite et remercie le révé-

rend Père des grands résultais obtenus.

Toutes les prescriptions, changements, recommanda-

tions que nous a faits le révérend Père visiteur seront

l'objet de notre conslante vigilance. Les deux actes de

visite de notre maison de Saint-Charles et du vicariat

entier ont été iuiprimés dans leur livre de règle.

Je ne puis résister non plus au plaisir d'extraire aussi

des mêmes actes de visite le jugement porté par le

révérend Père visiteur sur l'état de notre vicariat.

« Tout d'abord nous devons dire la grande consolation

que nous laisse cette visite, et la profonde reconnais-

sance qu'elle nous inspire envers la divine bonté qui a

daigné se servir de notre Congrégation pour opérer le

bien immense et créer les belles œuvres dont nous venons

d'être l'heureux témoin.

Après plus de trente ans d'un apostolat inauguré par

un Missionnaire tel que M^"" Séméria, de si précieuse mé-

moire, et continué avec tant d'éclat par l'esprit organisa-

teur et l'ardente activité de son successeur, nous nous

attendions à trouver une administration bien établie et

de grands résultats obtenus. Dieu soit béni! notre at-

tente a été dépassée, et nous avons eu lieu de nous ap-

plaudir d'être venu recueillir sur place une juste idée de

vos travaux, des progrès accomplis, de ce qui reste à

faire et du rang distingué que vous avez pris parmi les

Églises de TTude. L'accueil qui nous a été fait principale-

ment à Jaffna et dans les missions environnantes nous

a révélé d'une manière éclatante la grande influence que

vous avez acquise en ce pays. Nous n'oublierons jamais

celte ovation vraiment triomphale faite à la Congrégation
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à l'occasion de notre visite, en reconnaissance de votre

dévouement et des nombreuses œuvres dont vous avez

couvert le sol de Ce vlan.

« Les hommages émus que voire peuple a rendus

devant nous ù vos vertus apostoliques, rattachement

profond qu'il nous a exprimé pour ses Missionnaires, le

désir unanime qu'il nous a manifeslé de voii- votre

nombre accru et par suite votre santé moins compro-

mise, nous ont vivement touché. Nous y avons vu com-

bien est fort le lien qui vous attache ce peuple; au point

que les protestants et les païens eux-mêmes ne peuvent

entièrement se soustraire à la généreuse contagion de ses

sympathies et entrent dans le concert cathoUque pour

proclamer la puissance de votre action religieuse et civi-

lisatrice. N'est-ce pas le cas de dire avec le Prophèle :

Nimis honorati sunt amici tui, Deus, nimis confortntus esû

principatus eorum. » (Ps. cxxxviii.)

22° Je suis heureux de communiquer au Chapitre la

nomination faite par le Saint-Siège d'un coadjuteur pour

JatFua dans la personne du très dign<î Père Mélizan.

Celte nomination sera accueillie avec enlliousiasme par

tous les membres du Vicariat de Ceyian, aussi bien que

par le public tout entier. Pour moi, j'y trouve la réaUsa-

tion de mes vœux et un soulageme;;t nécessaire. Le bon

Père ne s'y attend nullement, ce sera pour ce bon et

modeste religieux un coup de foudre; mais il s'inclinera

devant la volonté de ses supihieurs. Le refus du [l. P. Bois-

seau proposé en premier lieu et l'acceptation du K. P. Mi'>

LiZAN par obéissance nous sont également honorables.

23° Le Chapitre sera heureux d'apprendre que le Saint-

Siège est très satisfait de l'état des choses à Ceyian
;
j'en

ai eu le témoignage dans la bonté extrême que le Saint-

Père, le Cardinal Préfet et tout le personnel de la Propa-

gande m'ont témoignée à l'envi, et dans les nombreuses
T. XVIII, 3
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faveurs spiriliifillos qui m'oul ét(5 accordtîes pour tous les

membres de la mission el pour loiilcs nos Oiiivrcs.

24" Kn résumé, uialgré toutes leséprcuvtîs traversées,

malgré fous les défauts qu'on peut signaler, uoli'o uiis-

sion est dans un élal de progrès marqué sous tous les

rapports : les chrétiens augmentent et deviennent en

même temps meilleurs, les œuvres se multiplient, nos

communautés se régularisent, nos Missionnaires s'avan-

cent dans la sainteté propre <à leur vocation. Notre mis-

sion est considérée dans l'Inde comme l'une des plus

florissantes. Plusieurs fois des collègues m'ont dit : « Oh!

que vous êtes heureux ! » Je dois dire que j'ai raison de

l'être; notre nouvelle mission prend riing après les an-

ciennes missions de Maduré et de Pondicbéry pour ie

nombre de ses œuvres, sa bonne organisalion, le zèle de

ses Missionnaires, les résultats qu'elle obtient. Sous le

rapport de renseignement, nous suivons de près Maduré,

Pondicbéry, Bombay et Calcutta. Sous le rapport du pro-

grès de la foi et du nombre des cbrétiens à la population

totale, nous ne le cédons qu'à une ou deux missions.

Notre mission est une des plus belles de l'Inde ; les mis-

sions de l'Inde sont en général plus llorissantes que celles

purement indigènes de l'Océanie, de l'Afrique, de l'Ainé-

rique et même, je l'affirme, de la Chine; c'est un joyau

pour la Congrégation.

25° Le personnel de la mission de Jaffna se compose

ainsi qu'il suit :

32 Pères Oblats;

2 Missionnaires séculiers
;

6 Frères scolastiques
;

2 Frères convers
j

19 Séminaristes
;

6 Frères de Saint-Joseph;

47 Sœurs de la Sainte-Fanallle
;
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29 Sœurs indigènes de Saint-Pierre.

26° La mort a fait parmi nous de nombreux et cruels

vides depuis 18T3. Six Missionnaires : les RR. PP. Case-

NECYE, SaLAUN, DeFOREST, BoUTIN, FaRELLY etPERRARD; le

F. convers Gaspard de Stéfanis, le F. scliolastique indi-

gène Barnabas Gnanadikam; trois sœurs européennes,

deux sœurs : M. Saint-Jean et M. Eustelle, la mère

M.Xavier, et les trois sœurs indigènes Mar^', Mary-Thé-

rèse et Agnès, en tout onze défunts dont nous avons à

pleurer la perte. Plusieurs de ces chers défunts étaient

des snjels de grand mérite : les uns enlevés au délnit de

leur course, les autres dans la pleine maturité de leurs

talents et de leurs dons, tous prématurément. Daigne

le Maître de la vigne, qui les a appelés à lui alors que

nous nous plaisions à entrevoir pour eux une longue et

fructueuse carrière, leur donner promptement de dignes

successeurs!

Ch. BoNJEAN, G. M. I., Évêque de Medea,

Vicaire Ap. de Jaffna.

RAPPORT SUR LE VICARIAT DU TEXAS,

PAR LE R. P. VANDENBKRGHE.

La plupart des membres de ce Ciia pitre étaient présents

à celui de 1873. Ils doivent se rappeler qu'à cette époque

notre mission du Texas se trouvait dans une situation

indécise et anormale sous plusieurs rapports. Celte si-

tuation dure encore, et a été même aggravée par les évé-

nements. Le Texas tout entier, plus grand en superficie

que la France, ne formait alors qu'un diocèse, dont le

siège était àGalveslon. Le concile provincial de la Nou-

velle-Orléans avait décrété sa division en trois partiea,

dont l'une devait former le Vicariat apostolique de
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Bi'ownsville, dans lequel se trouve notre mission entière,

sauf une petite enclave dans le Mexique. Les Pères du

concile désiraient ds; plus que ce Vicariat fût confié à un

Ohlat, et l'on attendait la ratification de ces plans par

Rome. Mais la Congrégation, qui n'avait pas été consultée

fit valoir ses raisons de ne pas accepter cette nouvelle

charge. Un évêclié fut érigé à San Antonio, el le Vicariat

apostolique de Brownsville fut décrété, mais le titulaire

ne fut pas un Oblat; Rome respecta les raisons de refus

alléguées par la Congrégation, et désigna un prêtre de

Mobile, M^"" Manugy, qui fut sacré évoque de Didma le

8 décembre 1874. Nos Missionnaires occupaient plus de

la moitié du territoire du nouveau Vicariat, et avaient

sous leur juridiction les deux tiers de la population: de

sorte que l'évêque avait un clergé presque exclusivement

composé d'Oblats; six prêtres séculiers lui restaient en

dehors de ce personnel; aujourd'hui il en a onze. M^^Ma-

NUCY voulut au début s'installer à Brownsville, et il choisit

son domicile dans notre communauté ; il resta là neuf

mois, jusqu'en septembre 1875, époque à laquelle il se

décida à se fixer à Corpus Christi au moins pour un

temps. Les Pères de la mission ont mis tout en œuvre pour

faire respecter l'autorité du Vicaire apostolique, et, grâce

à leur concours, l'enthousiasme fut grand à son arrivée.

La population avait été préparée de longue main à cette

réception. Si Msr Manucy n'a pas continué son séjour à

Brownsville, où nos Missionnaires savaient si bien forti-

fier son autorité
; c'a été parce que Sa Grandeur désirait

être complètement chez Elle soit au point de vue des pro-

priétés, soit au point de vue de la direction du clergé.

La position géographique du Vicariat l'isole de tous

les autres établissements de la Congrégation, la mission

se trouve forcément resserrée dans des limites étroites,

surtout depuis que le Mexique est fermé à son zèle j ses
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ressources pécuniaires sont donc précaires et tendent à

diminuer ; l'impossibilité où nous sommes de travailler

au bien de la population au moyen de l'iustniction nous

crée une situation difficile et met nécessairement des

entraves à la prospérité do nos œuvres.

Le Très Révérend Père Supérieur général, mis au

courant de toutiis les difficultés de notre mission, voulut

bien nous envoyer le R. P. Solllier, visiteur du Canada,

pour qu'il pût se rentire compte de la situation. Vers la

fin de l'année 187G le R. P. Soullier poussa donc jus-

qu'au Texas.

Après avoir tout vu et examiné sur place, après avoir

rendu visite à M*?^ Manucy à Corpus Cbristi et conféré avec

Sa Grandeur, le Révérend Père visiteur arriva à cette con-

clusion pénible, mais reconnue nécessaire, que, pour le

plus grand bien de la Congréjjation, il était bon d'aban-

donner la mission du Texas, arrosée depuis vingt-cinq

ans des sueurs de nos Pères. Mais on ne pouvait arriver

à cette extrénîilé avant d'avoir trouvé des successeurs

qui pussent, en nous permettant de nous dégager, con-

tinuer l'apostolat de nos Missionnaires. Avec le consen-

tement de Me"" Manucy, le R. P. Solllier fil des ouver-

tures aux PP. jésuites mexicains en exil au Texas. Ses

propositions, reçues avec empressement au début, finale-

ment ne [)urcnt aboutir, à cause de certaines condilions

que le Vicaire apostolique voulait imposer au sujet des

propriétés, conditionsqui furent jugées comme onéreuses.

Sa Grandeur voulait aussi se réserver le droit de diviser

la mission. Ce ne fat qu'en septembre 1877 que les Pères

jésuites donnèrent leur réponse définitive, eu faisant

connaître leur refus. 11 fallait donc toiiir bon au [)uste.

Par une circulaire toute paternelle adressée aux membics

du Vicariat, le T. R. P. Supérieur général voulut bif.-n an-

noncer lui-même le résultat de ces négociations infruc-
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tueuses. li nous engageait en mémo temps à continuer

notre œuvre avec, le même dévouement qu'autrefois,

sans nous préoccuper de l'avenir, et comme si nous de-

vions être éternels au Texus. L'incertitude sur le sort fu-

tur do la mission ne laisse pas cependant de peser lour-

d(Miicnl aux Pères du Vicariat, chez qui le zèle et l'atnour

de leur labeur sont au-dessus de tout éloge.

Je ne sais ce que notre mission du Texas-Mexique eût

pu devenir si le Mexique nous fût resté ouvert comme
par le passé : de d860 à 1866. Déjà des maisons avaient

été établies à Matamoros et à Victoria, dans le Tamanli-

pas, d'autres établissements étaient en perspective : tout

semblait prospérer, lorsque la révolution, eu tuant l'em-

pereur Maximilien, fil tomber nos espérances. Alors com-

mença le règne odieux des Francs-Maçons, règne qui

continue encore et n'est qu'une guerre implacable h la

religion. Nos Pères furent même en danger de perdre la

vie. Deux d'entre eux seulement ont pu rester à un poste

reculé ; ce sont les PP. Gayé et Rieux, qui sont au sanc-

tuaire de Notre-Dame d'Agualeguas. Ils sont là im-

mobiles comme des sentinelles avancées, gardés par la

sainte Vierge et par le prestige de leurs vertus^ et jus-

qu'à ce jour les révolutions les ont respectés.

Topographie du Vicariat du Texas.

Tout le monde sait que le Rio Grande ou Rio Bravo

fait limite entre les deux républiques du Mexique et des

Etats-Unis. Le bassin inférieur du Rio se trouve séparé,

par des pays presque inhabités, de son bassin supérieur,

où se trouvent les régions fertiles et prospères du Nou-

veau-Mexique et de l'Arizona. Dans les plaiiies basses

qui s'étendent de Laredo jusqu'à la mer, sur une étendue

de 100 lieues, on trouve une population totale de 80 à
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100000 habitants, dont 50 à 60 000 appartiennent an

Mexique et 30 à 40 000 aux États-Unis. Cette population

forme comme une colonie isolée du monde civilisé, car

des deux côlés ii faut traverser do grandes solitudes pour

arriver aux pays régulièrement habiles. De sorte que là

on n'est réellement ni dans le Mexique ni aux Étals-Unis,

c'est un pays sui generis, ce qui est vrai, et plus vrai en-

core pour les éléments si hétérogènes de sa population.

Rien d'étonnant si noire pays ne jouit pas d'une réputa-

tion de bon ordre et de sécurité.

Le territoire assigné à notre Congrégation occupe tout

le côlé américain du Rio Grande depuis l'embouchure

jusqu'à 20 lieues en-deçà de Laredo, c'est-à-dire une éten-

due de 80 lieues : vers l'intérieur du Texas la mission

s'étend à une distance de 30 à 40 lieues. Sur les bords

de la rivière il y a quelque culture, tout l'intérieur n'est

qu'un pays de pâturages : ici et là encore des épais

fourrés de cactus ou de bois épineux. La mission au spi-

rituel est divisée en deux districts : en chitfres ronds nous

avons 25 000 âmes, dont 15000 ou un peu plus sont sous

la juridiction des Pères de Brownsville, 10 000 ou un peu

moins sous celle des Pères de Roma.

Brownsville est une ville de 6 à 7 000 âmes, où l'on ne

compte que 5 à 600 protestants. Nous y possédons une

belle église; le service paroissial se fait en espaguol et en

anglais. Un seul Père est chargé de la portion améri-

caine et anglaise. Deux Pères seulement ont la charge

de 5 à 6000 Mexicains. Un Père est presque exclusivement

chargé de l'aumônerie des sœurs, des catéchismes et

des écoles; les autres Pères parcourent sans cesse les

ranchos ; c'est là la vie de nos Pères de Brownsville et de

Roma.

Le pays e?t parcouru à cheval par nos Pères Mission-

naires; ils sont obligés de traiuor avec eux tout un maté-
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)iel pour la cclébralion du saint Sacrifice, car sur place

ils no trouveraient rien de ce qui est nécessaire. Ces

huiles misérables oîi ils font slalion rappellent Jacals.

Les ranchos sont des fermes espacées sur loule la sur-

face du territoire; ils réunissent ici de 5 à 10 familles,

là de 20 à 30. Ce sont donc des voyages incessants, longs,

pénibles, pour visiter ces points extrêmes. Le Mis-

sionnaire parcourt d'immenses solitudes, et, pour faire

quelques mariages on baptêmes, pourvoir un malade, il

lui faut faire des trajets considérables, sous un climat dé-

vorant où nos Pères ont dépensé leurs forces, ruiné leur

santé bien avant riieuro. Jamais de repos, toujours à

cheval, tantôt dans une direction, tantôt dans une autre,

pour atteindre des populations inaccessibles qui ne font

pas un pas pour épargner les longueurs de la route au

prêtre et qui ne savent pas se former et se réunir en

centres populeux. Le zèle de nos Pères depuis la pre-

mière heure ne s'est pas démenti une seule fois; ils ont

souiTerl de toutes manières : du climat meurtrier; plu-

sieurs des nôtres sont morts encore jeunes sur ces terres

dévorées par le soleil; de la fatigue des voyages ; de

l'esprit des populations.

En 1873, époque du dernier Chapitre, nos Pères avaient

encore un collège à Brownsville; il a été fermé depuis,

à cause de la difficulté de se procurer des professeurs; car

employer plusieurs des nôtres à l'enseignement, c'eût

été renoncer aux missions, le personnel étant déjà in-

suffisant. La mission a saciifié de 6 à 12000 piastres pour

les constructions et pour soutenir celte oeuvre précaire;

à cinq reprises difierentes on a lenlé d'organiser les cours;

tout a été inutile; et cependant, aux yeux du Vicaire du

Texas, l'éducation de la jeunesse serait le moyen le plus

efficace de régénérer ce pays et d'y former les populations

aux habitudes de la vie chrétienne. En face de tant
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d'éléments de perversion pour les Ames, que n'avons-

jious les moyens de nous emparer au moins de l'édu-

cation des enfants ! Eu ce niomenl nous subissons la

honte de voir les écoles entre les mains des Mission-

naires protestants. Dans toute la contrée, sur les deux

rives du Rio Grande, il n'j' a pas une seule école ca-

tholique pour les garçons. Pour les filles il y a le pen-

sionnat des sœurs du Verbe Incarné. Nous devons de

la reconnaissance à ces sœurs, au nombre de vinj^t,

sœurs tourières comprises. Quoique leur dévouement

soit aussi rais à l'épreuve et que l'école payante réunisse

à peine de 30 à 40 élèves, elles donnent rinslruclion gra-

tuite à 80 ou 100 filles pauvres. Hélas I il en faudrait au

moins 400.

Roraa ne compte que trois Pères ; chacun d'eux a un

grand district de ranchos à soigner et doit passer à che-

val une grande partie de sou temps. Cependant il y a là

deux églises qui exigent un service régulier. Jusqu'ici

nos Pères ont résidé à lloma, centre d'une population de

500 âmes; mais à une distance de 5 lieues se trouve la

petite ville de Davis, appelée aussi Rio Grande City, où

le P. Clos a bâti une jolie église pouvant contenir 500 pla-

ces. Il y a là réunie une population de 1500 àiucs et à

côté une garnison variant de 500 à 1000 hommes, parmi

lesquels il y a toujours un certain nombre de catholiques.

Deux fois par semaine les Pères doivent venir de Roma
à Davis pour faire les oliîces et les catéchismes. C'est

une servitude fort pénible. C'est pour éviter ces voyages

et ces perpétuels déplacements que le P. Clos a construit

il y a trois ans à Davis une maison parfaitement située et

qui est notre propriété; des diificultés avec l'administra-

tion diocésaine nous ont empêchés jusqu'à ce jour de

l'occuper.

Les Pères du Vicariat, malgré leur isolement et leurs
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travaux continuels, ont pu prêcher le jubilé à Corpus

Christi, la ville épiscopaie, à San Diego et à Laredo,

avec un succès éclatant qui a récompensé lour zèle. Dans

certaines circonslances il a fallu franchir encore les fron-

tières du Mexique, d'où tous les prêtres avaient disparu.

Ce ministère ne s'exerce pas sans danger, et notre bon

P. ViGNOLLE, pour l'avoir tenté, a expérimenté pour une

seconde fois les douceurs de la captivité. Il fut mis au

violon pour douze heures et dut payer 500 piastres d'a-

mende.

Malgré les difficultés, les fatigues des longues courses,

les souffrances occasionnées par le climat, les occasions

de tout genre et l'incerlitude de l'avenir, nos Pères, chez

plusieurs desquels les forces sont épuisées et !a santé

profondément altérée, ne se découragent pas; ils tra-

vaillent et se dévouent : personne ne demande à revenir.

RAPPORT SUR LE VICARIAT DE NATAL, PAR MS'' JOLIVET.

A mon arrivée dans ce Vicariat (mars 1875), j'y ai trouvé

quatre postes de mission pour les Européens et une

mission pour les Cafres en Basutoland. Toutes ces mis-

sions occupaient des positions bien choisies : dans les

trois villes principales , Durban , Piolermaritzbnrg et

Bloenifontein, mon vénérable prédécesseur avait i^u ac-

quérir les terrains nécessaires pouj- nos établissements et

le choix du local ne laissait rien à désirer. A Kimberley

nos Missionnaires avaient beaucoup travaillé, et le re-

gretté P. HiDiEN venait d'y sacrifier une vie précieuse;

cependant le Missionnaire n'y occupait encore qu'une

position précaire. On venait d'y construire une chapelle

en tôle galvanisée, mais le prêtre n'avait encore pour
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clenif lire que son wagon de voyage. Après des tentatives

infructueuses chez le? Zoulous, nos Pères, secondés par

les sœurs de la Sainte-Famille, avaient réussi à établir

une belle mission chez les Basutos. C'est là que

M»' Allard avait fixé sa résidence habituelle, et il encou-

rageait par sa présence les œuvres naissantes de la mis-

sion.

Mais avec le temps les circonstances avaient changé.

La population de race européenne prenait chaque jour

une importance plus grande. A Rome on m'avait dit :

«J'espère que vous n'allez pas vous renfermer dans les

montagnes du Basutoland. » Ces paroles n'étaient qu'un

écho d'un sentiment de m(;contentement que j'ai pu

constater parmi les Européens, à mou arrivée dans le

Vicariat ; mécontentement qui s'était déjà traduit en

plaintes adressées à Rome et aux deux évêques de la

colonie du Cap ; un projet de démembrement du Vicariat,

au détriment de notre Congrégation, était déjà formé et

ceux qui entretenaient ces pensées n'ont pu voir, sans un

sentiment de chagrin, se fonder nos œuvres de Bloem-

fonlein, de Rimberley, etc., dont l'établissement ve-

nait saper à la base leur principal argument-, les intérêts

de la ruce européenne n'étaient pas sacrifiés, comme ils

le prétendaient, à ceux des noirs : ou s'occupait active-

ment des uns et des autres dans la mesure du possible.

Le premier devoir du Missionnaire est de pourvoir aux

besoins spirituels des catholiques, chose difficile dans

un pays où les tklèles sont disséminés sur une étendue

immense. Dans les villes principales où nous avons église

et couvent, les fidèles ne manquent pas de secours; mais,

dans les campagnes, comment leur venir eu aide? Le

petit nombre de nos Missionnaires ne permet guère de

les visiter souvent. Ces visites sont nécessairement trop

courtes et tiop rares. D'immenses pays n'ont jamais en-
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corc cLé visités, cl il y a là do nombreuses familles ca-

tholiques, tout à fait dépourvues des secours religieux
;

les enfants ne sont pas baptisés ou sont baptisés par des

ministres hérétiques ; ces pauvres catholiques vivent et

meurent sans prêtre, sans sacrements cl finissent par

perdre la foi. Il nous faudrait, pour les visiter, quelques

prêtres sachant le hollandais, ou du moins la langue fla-

mande. Le i-apport du R. P. Bompart, qui consacre la

plus grande partie de sa vie à cette œuvre, vous fera

connaître et les difficultés et les fruits de ce ministère de

dévouement.

Nos catholiques ne forment qu'une petite minorité au

milieu d'hérétiques de toutes les sectes. Comment pour-

rions-nous exercer une influence quelconque sur des

masses d'héiéliques ? Comment y faire pénétrer le levain

évangélique ? Par la prédication, dira-t-on. Sans doute
j

mais ils ne viennent guère dans nos églises, pour y en-

tendre la parole de Dieu; s'ils y viennent, c'est d'ordi-

naire par curiosité, et pour entendre notre musique sa-

crée qu'ils estiment beaucoup. Je ne nie pas le bien qui

peut souvent résulter de ces visites dans nos églises ; nous

avons à constater un certain nombre de conversions, et

bien des préjugés sont par là tombés; mais ce n'est que

par l'école que nous pouvons exercer une influence sé-

rieuse sur cette masse hétérogène de sectaires. Ils ont

presque tous une très bonne opinion dé nos écoles, et en

particulier des couvents, qu'ils nous envient. Volontiers ils

nous confient l'éducation de leurs enfants; de là résul-

tent des rapports d'estime, de confiance et même de vive

atTection ; les préjugés tombent d'eux-mêmes sans qu'il

soit nécessaire d'intervenir directement, et nous prépa-

rons ainsi pour l'Eglise des temps meillems. Ce serait

une folie de négliger ce puissant levier que la Provi-

dence nous a mis entre les mains. Je ne saurais assez re-
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mercier la Sainte-Famille dont la générosité nous a per-

mis d'établir des couvents à Durban, à Pietermaritzburg,

à Bloemfontein et à Rimberley, sans parler des missions

cafres. Que ne pouvons-nous en faire autant poui* les

jeunes gens! Hélas! le personnel nous manque. Cepen-

dant le R. P. DE Lacy a réussi à fonder à Pieter-

maritzburg un petit collège qui va très bien ; et à Dur-

ban le R. P. Baudry a travaillé à en faire autant; mais,

étranger et mal secondé, il ne pouvait espérer un égal

succès. L'école est donc un puissant moyen moral de

faire le bien ; mais dans ce Vicariat on peut en faire aussi

un moyen matériel de soutenir nos missions. Avec un

personnel capable et zélé je me chargerais d'établir dans

chacune de nos petites villes une école qui non seule-

ment donnerait à notre sainte religion un prestige jus-

qu'alors inconnu dans la localité et une intluence

admirable pour le bien, mais encore des ressources ma-

térielles pour le maintien du culte. Les frais d'installa-

tion coûtent quelquefois beaucoup, surtout s'il est ques-

tion d'un pensionnat; mais ensuite Pécole, au lieu d'être

une charge, devient un secours pour la mission. En voici

un exemple frappant : après l'annexion du Transvaal

aux possessions anglaises, je me rendis à Pretoria pour

voir quelles mesures il y avait à prendre dans ce pays

pour le bien de notre sainte religion; dans ce pays,

presque aussi grand que la France, nous ne possédions

ni un pouce de terre ni une brique. La société catho-

lique de Pretoria se composait de trois ou quatre fa-

milles mixtes, c'est-à-dire moitié catholiques, moitié pro-

testantes, et de quelques aventuriers besoigneux attirés

par l'espoir d'obtenir quelque emploi.

Dans la petite garnison anglaise nous avions aussi un

certain nombre de soldats catholiques, et sans cet appoint

précaire je ne sais si j'aurais eu l'audace d'établir là une
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mission. On ne pouvait compter sur ces quelques calho-

liqufis inditi'ôrents pour bâlir une é^^Iise cl l'aire les frais

du culte ; ils me disaient eux-mêmes :« Vous ne trouverez

pas ici des moyens d'existence pour un prêtre ; il vous

faudra faire vous-même presque tous les frais. » D'un

autre côté, le procureur vicarial me rappelait sans cesse,

et non sans raison, que la bourse était à sec. Cependant

je nourrissais intérieurement des idées bien autrement

ambitieuses; je me disais : C'est vrai, un prêtie ne pour-

rait trouver h. vivre ici ; mais si je faisais venir une demi-

douzaine de religieuses, toutes les conditions économiques

de la mission se trouveraient chani^ées. Ma résolution

était prise, je fis venir aussitôt des religieuses capables

et dévouées. 11 n'y avait pas de temps à perdre ; les pro-

testants se remuaient; en Angleterre, on ramassait de l'ar-

gent et on se préparait à envoyer ici un évoque pro-

testant avec un nombreux personnel. L'exemple de

Bloemfontein était là pour m'apprendre qu'en pareil cas

la promptitude est une condition essentielle de succès.

Bref, dans l'espace de quelques mois j'avais obtenu du

gouverneur un emplacement de mon cboix
;
j'avais

bâti un commencement d'église et de couvent, et les re-

ligieuses étaient à leur poste dans ce modeste local qui

a grandi depuis. Le succès a dépassé toutes nos espé-

rances. Outre nos catholiques, à qui nous sommes heureux

d'oiiVir une bonne éducation, nous avions les enfants de

toutes les familles respectables de la ville. Grâce aux

écoles, nous pouvons non seulement faire face aux dé-

penses journalières de la mission, mais encore bâtir un

pensionnat et bientôt achever l'église. A Pretoria, nos

écoles sont incomparablement les meilleures ; notre petite

église, quoique inachevée, est délicieuse ; la musique sa-

crée, incomparable; les religieuses sont estimées, aimées;

en un mot, nous nous trouvons tout à coup au haut de
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l'échelle, et l'évêque protestant, arrivé trop tard, cherche

en vain à nous débusquer de la position. P(3u à peu les

catholiques inditlerenls se rapprochent de l'Église;

d'autres, qui avaient oublié qu'ils avaient été baptisés

dans l'Église, se le rappellent maintenant ; nous avons

haplisé plusieurs enfants qui ne l'avaient jamais été, ou

qu'on avait laissé baptiser par les ministres ; des conver-

sions s'annoncent : une ère nouvelle s'ouvre dans ce

pays pour notre painte religion, et ce changement mer-

veilleux est surtout Teftet de nos écoles. Que serait-ce

si nous avions des Pères et des Frères pour fonder un

collège! Ce que je viens de dire de Pretoria peut se

dire, mutatis mutondis, de la fondation de Kimberley, qui

vient de se faire dans des conditions de succès à nous

faire craindre que les ouvriers ne soient insuffisants pour

recueillir la moisson.

Nous avons donc fait, je crois, pour la population de

race européenne tout ce que nos faibles moyens nous

permettaient de faire, et souvent plus qu'on n'eût osé es-

pérer ; en même temps nous avons tâché de développer

et d'étendre nos missions cafies. A Motsi-Ma-Jesu, qui

est le centre de nos missions, on a fait des améliora-

tions considérables, et cependant l'exiguité de nos res-

sources, et encore plus l'insutlisance du personnel font

que cette mission, malgré les grand;^ succès de nos dé-

voués Missionnaires, reste toujours dans un état de gêne.

Saint-Joseph de Rorokoro est devenu une résidence avec

église et école pour les enfants noirs. A Saint-Micliel nous

avons bAli une belle église, les sœurs y ont aussi une

école; enfin, à 20 lieues plus loin, mais toujours dans le

Basutoland, nous avons fondé la nouvelle mission de

Sainte-Monique, qui commence à porter des fruits de sa-

lut. Mais les missions cafres matériellement ne rappor-

tent rien ; nous avons au contraire à loger, nourrir et
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vêtir une centaine d'enfants aux frais de la caisse vica-

rialc. L'extension de ces missions est donc subordonnée

à celle du porsonnel, qui nous manque, et aussi à la ques-

tion financière, qui nous arrête.

Notre position actuelle se résume donc en deux mots :

champ illimité pour le travail ; ressources insutlisantes et

sans proportion avec le travail à faire; avenir magnifique

si la mission est soutenue et fournie en sujets.

Pretoria, 1er mai 1879.

Charles Jolivet, g. m. i.,

Évêque de Belline, Vie. ap.



MISSIONS ÉTRANGÈRES

CANADA. — MAISON DE MONTRÉAL.

Saint- Pierre de Montréal, juin 1879.

Mon très révérend Père,

Le rapport que j'ai l'iionneiir de vous adresser l'cndra

compte des travaux de nos Pères pendant l'année 1878

et la première partie de 1879. C'est une période d'envi-

ron dix-hnit mois. Los œuvres accomplies sont nom-

breuses
;
je ne pourrai les énumércr toutes, mais, dans

mon rapide exposé, vous aurez la physionomie générale

de notre vie apostolique.

L'année 1878 s'ouvre par une retraite prèchée à Saint-

Pierre de Buffalo par le P. Bournigalle. Cette paroisse,

toute française et canadienne, a à sa lète un excellent

curé; mais de cruelles épreuves antérieures avaient créé

là une situation difticilc dont la grâce de Dieu a heureu-

sement triomphé.

Au mois de février, le même P. Bournigalle évangéli-

sait Central - Falls, au diocèse de Providence (Etats-

Unis). Cette paroisse, assez vivement agitée par quelques

meneurs, a dédommagé par sa conversion le curé qui la

dirige, de bien des ennuis essuyés autrefois, et l'offrande

d'un beau calice a été le signe extérieur de la soumis-

sion au pasteur et à l'Eglise.

Du 6 au H mars, le pensionnat du Sacré Cœur aux
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Rëcollels a ouvert ses portes au R. P. Lefebvrk, un des

premiers Oblats admis à donner la relraile aux jeunes

filles élevcos dans ces beaux couvents du Sacré-Cœur. La

parole de Dieu, annoncée en français et en anglais, a été

très goûtée et a fait un grand bien à ce charmant audi-

toire.

Le R. P. Lecomte, lui aussi, a commencé sa campagne

d'hiver au mois de mars. Suiut-Pierre-lèz-Becquet et Ba-

tiscan, au diocèse des Trois-Rivières, entendaient sa

parole ; de là, le Missionnaire se rendait à Québec et

prêchait dans notre église de Saint-Sauveur plusieurs

retraites successives qui, d'un aveu unanime, obtenaient

un plein succès.

Le R. P. Drouet, malgré son travail quotidien, a pu

faire une apparition à Saint-François du Lac, au diocèse

des Trois-Rivières, et reprendre une œuvre du P. Bour-

NiGALLE, arrêtée l'année dernière par un accident qui avait

retenu le Missionnaire au lit pendant plusieurs semaines.

Le R. P. Lefebvre, évangélisait à la fin de mars Bed-

ford, et Notre-Dame des Neiges au diocèse de Saint-

Hyacinllie. La seconde de ces paroisses nous a été tou-

jours particulièrement fidèle. A la même époque, le

P. BouuNiGALLE donnait une retraite à Saint-Henri des

Taniieiies, dans la banlieue de Montréal, aux hommes

seuls, qui soûl accourus avec empressement.

Vers la même époque, les PP. Bernard et Lagier se

rendaient à Saint-Martin, au diocèse de Montréal. Le

P. Bernard est un de nos vétérans. C'est à son dévoue-

ment et à celui du R. P. Léonard que nous devons en

grande partie la conslruclion de notre belle église de

Montréal. Sainte-Thérèse, aussi du diocèse de Montréal,

a reçu les mêmes Pères, et la reconnaissance de tous les

habitués s'est manifestée par les plus touchants léraoi-

gnages.
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Dans la première quinzaine d'avril, le R. P. Provincial

prêchait la retraite aux sœurs de la Providence (Mont-

réal). C'est la sixième fois que le révérend Père évangé-

lise celte communauté ; c'est assez dire combien sa parole

y est goûtée. En même temps, le P. Lefebvre évangéli-

sait les ouvriers du canal de Lachino. L'œuvre est bien

humble et bien dure sous tous les rapports, mais la foi

sait en discerner le prix; et ces exercices ont procuré le

bienfait des Pâques à bon nombre de pauvres Irbuidais

admirablement préparés par les soins de notre P. Barber,

leur Missionnaire attitré.

Du 9 au 21 avril, le R. P. Lecomte, ayant traversé les

lignes frontières, apportait ses secours spirituels aux

Canadiens de Norih-Adams et de Soutb-Adains (diocèse

de Springfield), dans le Massachusetts. Le curé a rendu

bon témoignage du bien opéré pendant cette retraite

pascale.

Le 5 mai, le R. P. Bournigalle ouvrait une mission à

Boston pour les Fronçais, les Canadiens et les Aradiens,

qui, jusqu'à ce jour, n'avaient pas eu d'exeicices spécia-

lement destinés à leur nationalité. Le R. P. Fournier, de la

maison de Lowcll, associé à l'œuvre du P. Bournigalle,

avait auparavant parcouru la grande ville en tous sons pour

découvrir et inviter les familles de langue française. Cinq

cents cartes postales avaient été envoyées par lui à domi-

cile, des afticlies avaient été apposées sur tous les points

et dans tous les quartiers pour faire connaître les exer-

cices de la mission. La visite au consul français n'avait

pas été négligée, mais n'aviiit provoqué que ce rensei-

gnement fait pour décourager: « Mon Révérend Pèic, ne

comptez pas sur les Français
; ceux qne nous avons ici

sont plus disposés à brûler l(;s églises qu'à y entrer. »> La

perspective n'avait rien d'attrayant; la veille de l'ouver-

ture, le P. Bournigalle dut courir de tous côtés pour
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trouver bedeau, organiste et chantres pour la messe qui

(levait se célébrer dans l'église Sainte-Croix (Holy-Cross),

ancienne cathédrale actuellement inoccupée. Après une

journée écrasante, le Père allait à minuit demander l'hos-

pitalité aux Frères de la Ghariié, communauté originaire

de Belgique dont nous avons ici, à Montréal, la première

maison, et qui a été ensuite établie à Boston par le zèle

de nos Pères de Lowcll. Le lendemain dimanche, grâce

à l'activité déployée par les Missionnaires, la grand'-

mcsse était chantée solennellement à Boston dans l'église

de Holy-Cross. Celte église, gracieusement offerte par

Më^ l'Archevêque, est une véritable relique; elle fut le

premier lieu de réunion des catholiques, au commence-

ment du siècle; ce fut là que M^' de Gheverus inaugura

le diocèse de Boston. Les progrès de la religion ont per-

mis depuis à M^"^ Williams, deuxième successeur de

Me'' DE Cheverus, de bâtir une autre cathédrale, véri-

table monument de notre sainte foi aux États-Unis. L'as-

sistance, peu nombreuse au commencement, grossit

progressivement, grâce au système des affiches publiques

et au zèle des deux Missionnaires sans cesse en mouve-

ment pour chercher les brebis égarées. On a pu compter

le soir jusqu'à six cents auditeurs. Le chiffre des personnes

parlant la langue française en âge de communier était

de 516; deux cents à peu près ont communié; c'est peu

numériquement, mais cela Ibrme déjà un bon noyau de

paroisse française; ces braves gens se sont inscrits pour

une souime de près de 1 300 piastres, destinée à l'entre-

tien d'un prêtre français parmi eux ; M^^ l'Archevêque de

Boston n'a pas cru devoir pour le moment accéder à ce

désir tout spontané, mais il a été très satisfait de ce pre-

mier essai, grâce auquel on pourra un jour obtenir une

œuvre complète.

Au mois d'août, le R. P. Supérieur prêchait la retraite
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dfis Sœurs grises de Bufialo et celle dos Sœurs de iMarie

à Lockport, également dans le diocèse de Buffalo. La

visite pastorale de Monseigneur de Montréal dans son

diocèse était préparée en même temps par trois jours

de retraite dans chaque paroisse par les PP. Bernard,

Lagier^ Lecomte et A.miot; ces bons Pères ont eu à porter

le pondus diei et œstus.

Après une retraite de dix jours à Grosvcnor-Dales

{diocèse d'Hartford-Connecticut), le R. P. Bocrnigalle a

prêché successivement les retraites pastorales d'Otlawa,

Trois-Rivières et Québec. Évéques et clergé ont été très

satisfaits de ces importantes prédications. Le petit sémi-

naire de Québec et l'École normale de la même ville ont

été évangélisés ensuite par ce même Père. De son côté, le

P. BeRxNard prêchait la retraite au collège de Jolielte. Je

ne parle pas des nombreuses retraites de congrégations

et de pensionnats données par nos Pères ; l'énumération

en serait trop longue. Je dois observer cependant que le

R. P. Provincial a bien voulu accepter l'invitation du Su-

périeur du collège de l'Assomption (diocèse de Montréal);

en septembre, il prêchait la retraite de ce collège, à la

suite d'une retraite aux jeunes tilles du couvent. De son

côté, le P. Lecomte prêchait en anglais et en français aux

prisonniers de la rue Golbourne. Les Saints Pères, comme

les populations appellent nos Missionnaires, ont passé

dans une foule de paroisses que je ne puis énumé;er, et

dont la liste restera dans nos archives locales; plusieurs

diocèses du Canada et des États-Unis les ont vus succes-

sivement, toujours apôtres et toujours infatigables.

Du 13 au 27 octobre, les RR. PP. Bernard et Lecomte

prêchaient dans notre église de Saint-Joseph de Lowell.

Cette seconde mission, par son caractère et ses résultats,

a rappelé le triomphe de la première, qui détermina la

fondation de la paroisse canadienne, et durant laquelle
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le R. P. Lagier défunt et le II. P. Garin se surpassèrent.

Plus de trois mille communions ont récompensé le zèle

des RR. PP. BiiRNARD et Lecomte; ce succès a encou-

ragé hi population dans ses luttes contre \cs Suisses, nom

que l'on donne ici aux prédicauts protestants qui lôdent

autour de nos bergeries.

Le collège d'Ottawa, le pensionnat des Sœurs grises, la

prison do Montréal, le coteau Saint-Louis, banlieue de

Montréal, la paroisse de Saint-Jean-Baptiste eurent suc-

cessivement recours au ministère de nos Pères. Puis

noire faubourg de Montréal les vit à l'œuvre; retraites suc-

cessives à toutes les congrégations possibles d'hommes

et de femmes; nous avons compté deux mille deux cents

absolutions d'hommes
;
puis retraite demandée par le

recteur de rUniversité de Québec pour les jeunes gens de

la ville.

Le P. Drouet, du 26 février 1879 au 9 mars, prêchait

au cap Saint-Ignace, diocèse de Québec. Cette paroisse

compte beaucoup de pêcheurs et de gens de chantiers;

tous ont été remués et vaincus par la grâce de Dieu. Je ne

puis suivre nos Pères dans les paroisses des diocèses de

Québec, Montréal, Trois-Rivières et autres qui ont fait

appel à leur ministère; mais nous rappellerons que le

P. Lecomte et le P. Bernard ont prêché dans le diocèse

de Portland ; les PP. Bournigalle et Lefloch à Saint-

Joseph de Burlington; le P. Bernard dans le diocèse et

dans la ville même d'Albany.

Si maintenant nous nous reportons aux travaux accom-

plis à Montréal même, dans notre église de Saint-Pierre,

nous serons ravis du mouvement religieux dont elle est

le ceulre; c'est une mission incessante et un labeur sans

trêve. Nos cinq principales Congrégations se maintien-

nent dans la régularité et ne nous permettent pas de

nous reposer. 11 faut même donner satisfaction à la piété
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en lui procurant des fêtes supplémenluires. Chaque an-

née, de beaux pèlerinages à Sainte-Anne de Beaupré sont

organisés sous la direction du P. Lefebvue. Le 3 juin,

près de sept cents femmes ont voulu revoir ce cher sanc-

tuaire, et, le 28 du même mois, un pèlerinage d'hommes,

non moins beau, prenait la même direction. De nom-
breuses grâces et même des guérisons miraculeuses ont

été obtenues par la foi des pèlerins.

J'aurais beaucoup à dire si je voulais mentionner tous

les faits mémorables survenus pendant la période dont

ce rapport s'occupe
;
je me contenterai de signaler les

plus importants.

Le 6 janvier 1878, S. Exe. Mb"" Conroy, délégué apos-

tolique, voulait bien recevoir nos Pères ; les RR. PP. Pro-

vincial et Supérieur furent même invités à une cérémonie

solennelle présidée par Son Excellence au grand sémi-

uaire.

Le 14 janvier, nous ouvrions dans les locaux de la maî-

trise un bazar pour les pauvres. L'hiver est bien cruel

pour une foule de gens pendant les années de crise que

nous traversons. Le R. P. Duhaime prit la direction

de cette œuvre de charité ; ce n'était pas son coup

d'essai.

Le 23 janvier, nous avions réuni pour nos pauvres et

ceux des deux conférences de Saint-Vincent-de-Paul une

somme de 1 200 piastres. Que l'ange de la charité récom-

pense le cher P. Duhaime et lui rende une santé qu'il a

dépensée si vite au service des malheureux !

Le 30 mai, Monseigneur de Montréal bénissait une sta-

tue de Notre-Dame du Sacré-Cœur pour la Congrégation

des jeunes gens dont les réunions ont lieu dans la cha-

pelle souterraine.

Le 16 juin, M^' Taché, de passage dans la Province,

voulait bien bénir la magnifique bannière de notre société
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de tempérance et adresser la parole à l'auditoire réuni

pour celte belle solennité.

Le 29 juillet, Sa GrAce repartait pour Sainl-Boniface à

la tète d'une nombreuse caravane. Le 18 septembre,

M^' Clut s'arrêlail à Monlréal et prenait sa part d'une

ovation politique offerte à sou arrivée à M. White, dé-

puté conservateur, voyageant dans le même train que le

Missionnaire des sauvages. Le 22 octobre, le R. P. Lauzon

donnait une séance publique en l'honneur de sa société

de tempérance : succès complet. Le 28 novembre s'étei-

gnait doucement, au milieu de nous, le R. P. Lepers,

ancien modérateur, fulèle et généreux ouvrier; sa mort

a été l'écho de sa vie. Le 2 janvier 1879, la mort nous

faisait une seconde visite bien douloureuse en nous enle-

vant le jeune P. Belner, récemment arrivé parmi nous.

Les quelques semaines qu'il a passées ici nou? ont donné

la mesure de la perte que nous faisions et ont ajouté ù nos

regrets. Lui et le P. Albert, envoyés comme d'ardents

ouvriers, jeunes, zélés, pieux et pleins d'avenir, cueillis

à la tleur de l'âge et à l'heure où ils allaient prendre leur

place au combat
;

quels sujets de regrets et quels

vides !

Je pourrais mentionner bien d'autres faits : les noces

d'or, dans notre église, le 17 février, de Jean-Baptiste

Chartrand, paroissien de notre quartier, qui fut un des

premiers ouvriers de notre église; au mois de juin, nos

deux grandes processions de la Fête-Dieu, auxquelles,

grâce à l'activité de notre R. P. Procureur général à Paris,

nos sociétés de tempérance pouvaient paraître revêtues

de leurs insignes, arrivés à temps. Véritables croisés, ces

hommes de cœur, au nombre de quatre cents, opposent

leurs exemples et leurs sacrifices comme un rempart, de-

bout en face des mauvaises mœurs et des habitudes per-

nicieuses dont le flot monte sans cesse.
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Ce rapport serait incomplet si je ne parlais d'une céré-

monie touchante qui a pris ici les proportions d'un événe-

ment religieux de la plus haute importance. Lors de sou

voyage à Rome, à la fin de 1878, le R. P. Antoine, pros-

terné aux pieds du Souverain Pontife, avait pu, en quel-

ques mots pleins d'émotion, lui exprimer les sentiments

de vénération et d'affection filiale de nos fidèles de Saint-

Pierre de Montréal. Tout heureux des détails si édifiants

recueillis de la bouche du R. P. Provincial, Léon XIII

voulut récompenser la foi des âmes confiées à nos soins
;

il permit donc de vive voix auR.P. Antoine de donner une

fois en son nom la bénédiction apostolique. Celte faveur

annoncée longtemps à l'avance aux habitants de notre

quailitr fut pour eux l'occasion d'une fête magnifique;

tout le monde voulut s'y préparer, et cette préparation

amena un redoublement de ferveur chez les fidèles et

ouvrit un nouveau labeur à nos Missionnaires. Ce fut le

jour de Pâques qui fut choisi pour la cérémonie. Une af-

tluence extraordinaire remplistait la nef et les coins et

recoins de notre église; la foule refluait jusque dans la rue.

Le R. P. BoiSRAMÉ avait amené les Frères scolasliques et

convers du noviciat; notre bien-aimé P. Provincial offi-

ciait. A la fin de la messe, les portes de l'église s'ouvrent

pour permettre à la foule entassée au dehors de s'unir à

l'assistance. Après quelques paroles de préparation pro-

noncées d'une voix éclatante par le P. Lefebvre, le

R. P. Provincial a récité les prières du rituel; puis, d'une

voix tremblante d'émotion, mais que son énergie était

parvenue à maintenir ferme et distincte, il a chanté les

paroles de la bénédiction, dont les notes sonores sont des-

cendues comme une rosée divine sur la foule prosternée.

« Que notre sainte religion est belle, disaient les fidèles

en sortant, et quelle date pour nous que le jour de

Pâques 1879 ! »
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Agréez, mon très révérend Père, les sentiments de

profonde vénération et de piété filiale de votre respec-

tueux enfant.

J. AD. TORTEL, 0. M. I.

COLOMBIE BRITANNIQUE.

Notre-Dame de Bonne-Espérance, lac Sluart(l).

LETTRE DU R. P. LEJACQ A MS"" DURIEU.

Monseigneur,

Votre lettre, datée du 24 novembre 1878, m'arrive à

l'instant. Il est fâcheux qu'elle ne me soit pas parvenue

plus tôt, car il ne mu reste que peu de temps pour rédi-

ger le compte rendu que vous me demandez. J'ai à pré-

parer mon voyage chez les Babines
;
je vais donc brus-

quer un peu, en le faisant de mon mieux, le petit travail

que vous me demandez.

Le district du lac Stuart (alias, la mission de Notre-

Dame de Bonne-Espérance) comprend tout le pays qui

s'étend depuis les montagnes Roclienses à l'Est jusqu'à

la chaîne de montagnes connue sous le nom de Coast-

Range à l'Ouest, entre le 53^ et 57* de latitude nord.

D'après le recensement fait par moi en 187G, la popula-

tion sauvage de ce district est d'environ d 600 âmes. Elle

se divise en quatre familles distinctes parlant quatre dia-

lectes de la même langue.

Les Porteurs comptent 600 âmes : leur pays comprend

le bassin de la Néchaco et ses tributaires et une partie

du bassin du haut Fraser. Le? Sekenés comptent environ

(1) Celte lettre ne porte pas de date.

I
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330 âmes; leur pays comprend le bassin de Peace- river et

ses tribnUiires de ce côté des montagnes Rocheuses, ainsi

qu'une partie du bassin du haut Fraser. Les Babines

comptent 274 âmes; leur pays comprend le bassin du

lac Babine. Les Hotsottn sont environ 330 ; leur pays

comprend le bassin du grand lac Français et de la rivière

Wastonquali, afïluent de la Skeena.

11 y a seize villages dans le district, répartis en six.

centres do réunion : quatre que nous visitons deux fois

par an, et deux autres où nous ne faisons qu'une appa-

lition annuelle. Il y a des chapelles dans tous les vil-

lages, mais elles sont bien petites, pauvres et mal bâties
;

il n'y a pas à s'en étonner, elles furent élevées immédia-

tement après la tournée de Ms'" d'HERBOMEZ dans ces

parages en 1868, dans un temps où les connaissances

des sauvages en fait de construction n'élaieut pas bien

avancées et où les outils leur manquaient encore. Depuis

ce temps, ils ont fait des progrès : aussi aujourd'hui ils

ont honte de leur provisoire. Ils se proposent de bâtir

dans les centres de réunion des chapelles convenables

assez grandes pour contenir la population, et cela,

sur le modèle de la chapelle que nous venons de con-

struire à la mission. En retournant chez eux après la

rcunioa de Noël les ditférenls chefs ont emporté un

petit pian tracé par le R. P. Blanchet ; ils se proposent

d'éqnarrir les grosses pièces de bois et de les réunir

sur place avant la lin de l'hiver.

A l'exception des Sékénés, qui continuent à mener une

vie entièrement nomade, tous nos sauvages se sont con-

struit des maisons, à la mode des blancs, en bois équarri,

à proximité de leurs églises respectives. Ils ont mainte-

nant chacun un petit jardin où ils récollent des pommes

de terre, des turneps, des carottes, des oignons, mais

comme ils vivent principalement de chasse et de pèche
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et qu'ils n'ont pour se procurer les objets de première

nécessité d'autre monnaie de traite que les fourrures^ ils

sont oljligés de s'absenter souvent et de passer une cer-

taine partie de l'année dans les bois et les montagnes.

Pour les trouver au centre de réunion, nous leur indi-

quons longtemps d'avance le jour de notre arrivée : nous

donnons, à cet efTet, à chaque chef de village un petit

almanach où tous les jours sont marqués jusqu'à la pro-

chaine visite : à l'aide de certains signes, ils reconnaissent

les jours d'abstinence et de jeune, les fêtes d'obliga-

tion et de dévotion : chacun se munit d'un copie de ce

petit almanach. Grâce à cette rubrique, nous trouvons

tout le monde réuni, quand nous arrivons an lieu du ren-

dez-vous. Quand les jeunes gens qui accompagnent le

prêtre sont à portée d'être entendus, ils tirent quelques

coups de fusil pour l'annoncer. A ce signal tout s'agite

et s'organise dans le camp : Le prêtre ! le prêtre ! crie-î-on

de toutes parts. Les jeunes gens s'arment de leurs fusils

et de leurs boîtes à poudre et vont se grouper en avant

du camp du côté de l'arrivée. Ils saluent le Missionnaire

par maintes détonations dès qu'il est en vue, tandis que

le reste de la population, massé près de l'église, se range

sur une longue ligne avec le chef en tête pour la céré-

monie de la réception. Le Missionnaire ayant reçu une

poignée de main de tous ses fidèles, entre dans une mai-

son qui a été arrangée pour lui et qui lui servira de

presbytère pendant tout le temps de sou séjour : cette

maison est fort propre et fort coquette; tout y est en

ordre; un bon feu pétille dans la cheminée. Le Mission-

naire se repose un instant dans ce charmant presbytère,

se met au courant de l'état actuel du camp, puis on sonne

la cloche pour la réunion. D'ordinaire l'arrivée au centre

de réunion a lieu un peu lard dans l'après-midi, mais

de manière à pouvoir faire l'ouverture à la prière du
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soir. La visite dure de six à huit jours. Le matin il y a

la messe et une instruclion suivie de quelques minutes

de recueillement pour se pénétrer de ce qui a été

dit. Après déjeuner, c'est-à-dire vers les dix heures, la

cloche tinte de nouveau et appelle la population à l'exer-

cice; c'est l'heure du catéchisme avec explication.

Quelques instants avant midi , on termine la séance

par le chant d'un cantique. Vers deux heures, nou-

velle réunion pour un second catéchisme. Au crépuscule,

on fait la prière du soir, laquelle est encore suivie

d'une instruction. Après souper, dans la soirée, on exa-

mine les affaires pendantes, on termine les diûerends, on

raccommode des ménages désunis ; les grands coupables

reçoivent la pénilence. Durant les temps libres, le Mis-

sionnaire dit son office, s'acquitte de ses autres devoirs

religieux, visite les malade?, et est^ à la disposition de

ceux qui ont des avis à lui demander. Le dernier jour

est consacré aux confessions, il n'y a d'exercices communs

que ceux du matin et du soir.

Mes sauvages m'accompagnent d'un centre à un autre :

tout ce qu'ils ont est à ma disposition, leurs canots, leurs

chevaux, quand ils en ont. Tout le temps de la visite, ils

me nourrissent : ce qu'ils ont de meilleur est pour le

Missionnaire. Quand je pars, je suis muni de provisions

pour moi et mes jeunes gens de façon à pouvoir arriver,

sans craindre la disette, jusqu'au centre de réunion le

plus rapproché. Je dois m'approvisionner pour la pre-

mière étape et n'ai ensuite à m'inquiéter de rien. Nous

avons notre part de tous les dons de la saison : lors du

passage des oiseaux émigrauts, soit au printemps, soit en

automne, on nous apporte maints canards et maintes

outardes. Durant l'été, les diverses espèces de graines

du pays se succèdent sur notre modeste table
;
quand

l'esturgeon se laisse prendre, on commence par prélever
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la pari du prêtre, et le chasseur qui revient d'une longue

tournée dans le bois ou ù la montagne, no, manquera pas

de nous apporter soit un quartier de caribou, d'ours,

d'original ou do chevreuil, soit encore un cascaméat,

c'est-(à-dire do la viande de castor. Mais laissons ces dé-

tails et bâtons-nous de passer en revue les ditïërenls

centres de réunion.

Premier centre de réunion au Fort-Georges.

Je visite ce centre deux fois par an : à la première se-

maine de mai et vers la fin de septembre. Il y a 130 milles

de la mission au Fort-Georges. Le trajet se fait eu trois

jours. On descend d'abord Ja rivière Stuart jusqu'à Ghin-

lac, où elle se jette dans la Néchaco : de Chinlac on va

en une journée au Fort-Georges. Cbinlac était jadis un

village important dont on voit encore l'emplacement.

Aujourd'hui c'est un désert. Il y a peu d'années, un parti

de Chilcoten tomba à l'improvisle sur le village pendant

la nuit et massacra tous les habitants. Les quelques mal-

heureux qui échappèrent au massacre ont fini par se

faire citoyens des villages voisins. Pour arriver à ce

centre, il faut sauter quatre rapides, lesquels ne laissent

pas d'inspirer quelque terreur à mes jeunes gens, sur-

tout quand les eaux sont hautes. Mais dès qu'il y a om-

bre de danger, on engage le Missionnaire à aller à

pied jusqu'à l'autre bout du rapide. Le Fort-Georges

{alias La fourche t-leilti) se trouve un peu au-dessous

du confinent de la Néchaco avec le Fraser. Dès que notre

canot entre dans le Fiaser, nous sommes en vue du

village. Les jeunes gens tirent des coups de fusil, en-

tonnent leurs cantiques et aussitôt nous voyons tout le

monde sortir des maisons et se mettre en ligne pour

nous recevoir. On aborde, on gravit la côte, qui est élevée
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presque à pic et Ton arrive sur le plateau; à l'extrémité

d'une avenue couverte de trembles s'élève une colline

plantée de sapins, laquelle forme un fond de tableau

fort gracieux.

Le village se compose d'une rangée de maisons en bois

équarri : sur la même ligne, à une courte distance, en

descendant la rivière, est bâti le fort de la compagnie.

Je salue mes braves gens et puis, je vais donner les nou-

velles du lac Sluart au commis du fort, M. Charles Og-

den, qui est très bon pour nous et qui ne manquera

pas de me faire une invitation générale à prendre mes

repas chez lui, pendant la durée de mon séjour. Ces

premiers détails réglés, on sonne la cloche et la mission

commence.

La réunion n'est pas nombreuse : les sauvages de la

place ne sont que 125, et ce n'est que par acciJent que

quelques sauvages de Stella-Clioula ou quelques Sékénés

du lac La Truite se trouveront réunis à eux. Presque tous

sont baptisés. Il y a 24 ménages baptisés sans compter

les vieux, les vieilles et tous les enfants au-dessous de

seize à dix-sept ans. Les sauvages du Forl-Georges sont

très généreux pour le Prêtre et si l'axiome du P. Blan-

CHET est vrai, à savoir, que la foi des fidèles se mesure

sur le soin qu'ils prennent de leur Prêtre, je puis dire

que les gens du Fort-Georges ont beaucoup de foi. De

plus, ils sont actifs, énergiques, bons chasseurs et bous

jardiniers. Ils ont des légumes, des chevaux, et l'été der-

nier ils ont acheté quelques bêtes à cornes.

Du Forl-Georges, je me rends à Stoney Creek, qui n'est

pas, à proprement parler, un centre de réunion; néan-

moins, l'élé, je m'y arrête
;
j'y réunis les sauvages du lac

Tachik et ceux du lac Moulkré
; ensemble, ils forment un

chiffre de 117 personnes.
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Centre de réunion à Natté.

Nulle est un pelit pays situd à la sortie du lacFraser, sur

la rive gauche, exposé au soleil du midi el adossé à une

haute colline qui le protège contre le vent du nord. La

compagnie a un fort à une petite distance du camp sau-

vage sur le bord du lac. C'est ici qu'elle fait hiverner

ses chevaux. La réunion de Natté monte jusqu'à 300 :

ici, viendront les sauvages de Stoney - Creek, H7
;

ceux de Stella, qui se trouve à la tête du lac Fjascr à

12 milles, et ceux de Natté forment un effectif de 100;

ceux du lac Ceuslatta, qui se trouve à 60 milles d'ici vers

le sud, sont au nombre de 33 ; enfin les Holsoten du lac

Français. Le vieux chef Paul Seuzeul me prête toujours

sa maison. La chapelle actuelle peut à peine contenir la

moitié de la foule ; mais les sauvages vont en bâtir une

autre plus spacieuse. A ce centre il y a une trentaine de

couples baptisés et mariés.

De Natté, je me rends à la mission en passant par la

montagne qui sépare les eaux du lac Fraser de celles du

lac Stuart : il y a environ 40 njilles. Ordinairement, je fais

ce trajet à pied, le chemin étant impraticable aux che-

vaux, à cause des arbres renversés, dont les masses jetées

en travers embarrassent la marche de ces pauvres bêtes.

Le lac Stuart est à une dizaine de milles de la mission.

A mon retour de Natté, c'est-à-dire dans la première

moitié du mois de juin, les sauvages du lac Stuart, c'est-

à-dire de Nakazlé, Pinchy, Tacby, Grand-Rapide, se ras-

semblent à la mission, et nous faisons ici les mêmes exer-

cices que nous avons déjà faits ailleurs.

Centre de réunion au lac La Truite [M'^Leod's).

La compagnie compte 100 milles d'ici au lac M'Leod's ;

je fais ce voyage à cheval ; les sauvages me prêtent lou-
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jours les seuls deux chevaux qu'ils possèdent. C'est le

voyage qui me coûte le plus. En été on est dévoré par

les maringouins ; en automne; on soufiVe du froid, on se

heurte à chaque instant aux grands cadavres des arbres

qui jonchent la route. Il faut traverser des rivières à gué
;

marcher dans de? lacs, des marais, oîi les chevaux sont

en danger de s'embourber à chaque instant ; se hasarder

dans des eaux profondes. C'est le pays le plus triste, le

plus ennuyeux du monde; tout le temps des marais et

des bois, mais des bois où le feu a couiu. Les sauvages

du lac M'Leod n'ont pas encore de maisons; ils vivent

sous la tente ou des huttes en branches de sapin. Le chef

a commencé une maison, il y a de cela quatre ans, et elle

n'est pas encore finie; il a cependant fait son petit jar-

din. Au lac M'Leod, je campais toujours sous la lente jus-

qu'à l'automne dernier; mais, à cause de la neige et du

froid, j'ai dùaccoptor l'invitation de M. Webster, commis

du fort, et je preuds mes repas chez lui.

Les Sékénës qui nous appartiennent se divisent eu trois

bandes. L'ne bandi? vient traiter au fort M'Leod ; les deux

autres vont traiter au fortConuelly ou hu; d'Ours. Ils mè-

nent une vie entièrem.ent nomade ; ils ne viennrrit au

centre de réunion que pour traiter et voir le prêtre. Ce

dernier parti, ils s'empressent de retourner dans leurs

bois et leurs montagnes; moins avancés en fait d'in-

struction religieuse que nos autres sauvages, ils n'ont

pas encore abandonné toutes leurs superstitions. Il n'y

a débaptisés parmi eux que les enfants, quelques vieil-

lards et des échappés à la moit, qui ont été baptisés m
periculo mords. Les Sékéués du lac M Leod sont au nom-

bre de 130. OrdinairemsMit, il me faut quatre jours pour

faire le trnjet entre la mission et ce centre de réunion :

je le visite deux fois, dans la seconde quinzaine de juin

et vers la mi-octojjre.

T. xviir. 5
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Centre de réunion à Nottat, lac Babine.

Do relonr du lac M'Leotl, je in'anêtc à la mission deux

ou li'oiti jours et je repars iminrîdialemenl pour le lac

Babine : Nollal se trouve à 460 milles d'ici ; on met de

cinq à six jours pour s'y rendre. La première journée,

on va dîner à Pinchy et camper à ïachy. Le jour de pas-

sage du prêtre est indiqué. Aussi tout le monde est à la

maison pour le saluer et lui souhaiter un bon voyage ; les

gens de Tachy auront de plus le bonheur d^ivoir la sainte

messe célébrée dans leur petite chapelle. La seconde

journée, on va dîner à l'exlrémilé du lac Stuart à Yakou-

cby, chez le fameux Yelneton, qui a quelques vaches et

qui va nous régaler de lait et de beurre. D'Yakouchy au

lac Babine, il y a un portage de 10 milles. Le lac Babine

doit avoir 120 milles de long. Les Babines ont fait de

grands progrès dans la civilisation ; ils se sont bâti des

maisons et ont cultivé des jardins. Ils montrent beau-

coup d'ardeur à apprendre le catéchisme et demandent

le baptême à grands cris : il y a déjà une vingtaine de

couples baptisés et mariés.

Je visite les Babines deux fois par an : au mois de juillet

et au mois de mars, et j'arrive chez eux en raquettes
;

en été, ils sont seuls au nombre de 274; en mars, les

Hotsoten du Rocher-Déboulé sont censés présents à la

réunion, mais jusqu'à présentie nombre de ceux qui y
assistent est très restreint. Le fameux Uzakli, l'ex-grand

prêtre des Babines, met toujours sa maison à ma dispo-

sition.

Centre de réunion au Rocker-Déboulé.

De Notlal, je me rends au Rocher-Déboulé (Agoulget

ou Ledchah). Il y a environ 70 milles, que je fais tou-
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jours à pied. J'ai coulame do camper deux fois en route.

En quittant le lac Babine, on commence par gravir la

montagne qui sépanî le bassin du lac Babine du bas-

sin de la Wastonquak ; de l'autre côté, on descend

dans une étroite vallée enire deux chaînes de mon-

tagnes dont plusieurs pics sont toujours couverts de

neige ; à 3 milles du village on traverse la rivière

Wastonquak snr un pont suspendu, oeuvre des sau-

vages. Le Roclier-Dcboulé se trouve dans un coude

de la AVastonquakj à 3 milles de sa jonction avec la

Skeena. C'est un véritable entonnoir dans toute la force

du terme
; je doute que, de tout l'hiver, on puisse y voir

le soleil. Les rebords presque à pic de cet horrible trou

ont au moins de 600 à 700 pieds de haut ; au foaJ il y a

à peine place pour loger les sauvages qui forment le vil-

lage. Les Oluas occupent un bord ; les Hotsoten, l'autre.

Les deux bords sont reliés par un pont suspendu. ]\Ies

Hotsoten ont bâti leur église en haut de la côte sur le

plateau. Ils ont commencé aussi à se construire des mai-

sons à la blanche à côté de leur église; ils ont défriché

le terrain pour faire des jardins. J'espère qu'ils tiniiont

par venir tous habiter sur la côte.

Il y a un aulre village hotsoten en haut de la rivière

Wastonquak, à 35 milles, Keyoh-Oschet (le vilhigf) aban-

donné) ; c'était jadis la grande place des Hùlsdion ; le

Rocher-Déboulé l'a remplacé. A part un petit nombre

de sauvages sédentaires à cette place, les Holsolen ne

passent guère plus de deux mois de l'année au Rocher-

Déboulé; ils y viennent pour voirie prêtre et pour

échanger leurs fourrures. C'est, on peut dire, l'empla-

cement de la grande foire des Indiens. Les sauvages de

la côte (Alnas, Simsheans et Naas) y viennent traiter

avec les sauvages de l'intérieur (Nolsoten et Babines).

Les Holsoten sont environ trois cent cinquanle ; je ne
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les visiti; qu'uni; fois par an au Rocher-Déboulé. A part

les cnfanls et quelques vieillards, il y a fort peu de f^ens

baptisés parmi eux ; à l'exception de quelques-uns qui

fréquentent les centres de réunion à Nalté ou Nottal, ils

sont encore bien sauvages, peu instruits du catéchisme,

et se ressentent de leur contact avec les Atnas et les

sauvages do la mer; pourtant, il faut leur rendre cette

justice, qu'ils sont généreux pour le prêtre et ne le

laissent manquer de rien.

A la jonction de la Wastonquak avec la Skeena (point

géographique connu sous le nom de Fourche de la

Skeena), il y a un petit village atua (Ritimax), et à côté

un petit village blanc, maintenant presque abandonné. Il

n'y reste plus que trois traiteurs de fourrures, quelques-

uns des mineurs de, Pcace-River y viennent aussi hiver-

ner. On dit qu'un ministre méthodiste s'y est établi l'au-

tomne dernier, ce qui me contrarie beaucoup.

Centre de réunion au lac d'Ours ou Fort Connelly.

Ce centre est à 2:20 milles de la mission ; on s'y rend

en canot. C'est le P. Blanchet qui le visite une fois par

an, au mois de juillet. Pour aller au lac d'Ours, on

navigue d'abord sur le lac Stuart jusqu'à Tacliy
;
puis

on monte la rivière, où Ton trouve quelques rapides

dangereux ; on traverse le lac Tremblé pour entrer dans

la rivière du Milieu; on va d'un bout du lac Tatlah à

l'autre, et après un portage de quelques pas pour

arriver au Drift-Wood River, courant rapide et tor-

tueux, on est arrêté par de nombreux barrages de bois.

Il faut ensuite monter la rivière pendant 50 milles; puis

l'on hisse son canot par-dessus une chaussée de castor,

et \\n\ voyage ainsi pendant 5 milles, tantôt tloltant,

tantôt halant l'esquif, et l'on arrive entin à deux cents
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ou trois cents pas du lac d'Ours, dont on n'est plus sé-

paré que par un dos d'âne ; on fait le porlaj?e et l'on

descend le lac, qui n'a pas plus de 15 milles de long,

et l'on touche au fort qui est à l'autre extrémité.

Le lac d'Ours est un centre piiloresque où un touriste

pourrait trouver plusieurs points de vue à admirer : de

tous côtés il est entouré de montagnes et enclavé en-

tre quatre pays : au sud, c'est le pays des Porteurs
;

à l'est, celui des Sékénés; ù l'ouesl, les Atnas ; au nord,

le pays des Nabanés. Des représenlanls de ces quatre

nations viennent traiter au Fort et y passer quelques

semaines chaque année. Le nombre des sauvages ^rwn/s

qui fréquentent ce poste est de deux cents à deux cent

cinquante (vous savez que les Aluas s'enfuient quand le

prêtre arrive). Ils ont bâti une église bien misérable. La

petite bande des Nabanés n'a eu l'avantage de voir le

prêtre que deux ou trois fois. L'instruction religieuse

de ces pauvres sauvages est encore peu avancée. Pour

se rendre de la mission au lac d'Ours, il faut en moyenne

huit jours.

Centre de réunion à la Mission.

Quatre fois par an, nous avons des réunions à la mis-

sion ; elles ont lieu pendant la semaine sainte, la pre-

mière semaine du mois de juin, la semaine qui précède la

Toussaint et depuis le quatrième dimanche de l'Avent

jusqu'après le premier jour de l'an. A ces réunions doi-

vent assister tous les sauvages du lac Stuart, c'est-à-dire

INakazlé, Pincby, Tachy et Grand-Rapide; ils sont au

nombre de deux cents, presque tous baptisés. La réunion

de Noël est une réunion générale ; tous les sauvages du

district y sont invités, mais tous ne peuvent répondre ù

la convocation. La distance, le froid, les difticuUés de la
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route sont pour plusieurs de lëgiliuies raisons d'excuse.

Néanmoins, nous avons toujours do six cents à huit cents

sauvages ; tous les villages du district sont représentés
;

ceux qui ne peuvent assister à la réunion de Noël vien-

dront plus tard. A ces époques, on apprend des can-

tiques, do nouveaux chapilrcs du catéchisme ; l'entrain

est magnifique, je crois que ces réunions font beaucoup

de bien ; elles relèvent la religion dans l'esprit des sau-

vages, et la ferveur des bons se communique aux indiffé-

rents. Les arriérés ont honte d'eux-mêmes, se réveillent

et participent à l'entrain général. Un voyage à la Mission

est pour nos sauvages éloignés ce qu'un pèlerinage à la

Terre Sainte était pour les chrétiens du moyen âge. De

retour dans leur village, ceux qui sont restés à la maison

se réuniront autour des pèlerins et les prieront de leur

raconter tout ce qu'ils ont vu et entendu d'édifiant.

La Mission est bâtie sur le bord du lac, en face de la

sortie. Elle et son petit village, exposés au soleil du

midi, appai-aissent au premier plan, assis sur la lisière

du bois, avec une colline dans le fond pour les protéger

contre lèvent du nord. L'ancien camp sauvage nakazlé

et le fort de la Compagnie se trouvent entre nous et la

sortie. Tous les sauvages ont laissé leur village pour

venij" se lîxer à côté de nous ; ils ont bâti de nouvelles

maisons. Nous sommes à peu près à 1 mille du fort Saint-

James, qui est le grand fort de la Compagnie ouïe chef-

lieu du district. C'est là que i-éside le bourgeois de qui

relèvent tous les commis chargés des forts et postes du

district. La propriété de la Mission (320 ares) est limi-

trophe de celle de la Compagnie; elle est couverte de

bois, à part quelques zones nommées brûlées, où le feu

a passé dans le temps. La terre n'est pas féconde ; néan-

moins, nous récoltons tous les ans plus de patates et de

turneps qu'il n'eu faut. Nous avions fait une expérience
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infrnctnense sur le bord du lac ; il a fallu porter le j;irdin

un peu plus loin vers la côte ; là il est bien abrité du

vent et tout y réussit à m(^rveilie.

Le village indien de la Mission comprend une vingtaine

de maisons distribuées régulièrement d'après un plan

tracé par le P. Blanchet. Nous avons nous-mêmes trois

bâtisses, la maison d'habitation, la maison du catéchisme

et l'église. La maison d'habitation, qui fut bâtie à la hâte

dans l'été de 1873, comme une maison provisoire, a

une annexe servant de chapelle ; nous avons tout con-

struit nous-mêmes avec l'aide de nos sauvages ; la maison

a été d'abord couverte en écorce ; l'été dernier, le

P. Blanchet a couvert la moitié en bardeaux. La maison

comprend trois parties : la chapelle, la salle des sau-

vages et notre propre habitation, oii il y a deux cham-

bres à coucher et une petite cuisine qui sert aussi de

réfectoire. La chapelle est séparée de la salle des sau-

vages par une grande porte à coulisses que l'on ouvre

pour les offices, et la salle des sauvages devient alors

le corps de la chapelle. Jusqu'en 1876, tous les exer-

cices se faisaient dans l'église des sauvages à Nakazlé;

tous les dimangjics, j'y allais dire la sainte Messe. En

1876, l'emplacement que nous avions pris fut définiti-

vement approuvé et nous eûmes ordre de bâtir une église

avec sanctuaire, sacristie el clocher. Tout ce travail a

été fait par nos sauvages, sous la direction du P. Blan-

chet. A la réunion de la Toussaint, on commença le tra-

vail des bois de charpente; à la réunion de Noël, on

termina toutes les grosses pièces et on les bala sur

place. En juin 1877, on éleva les murailles et on s'ar-

rêta, faute de planches. Le moulin de M. Hamilton ne fut

pas fini à temps pour fournir les planches.

Afin d'avoir un emplacement assez spacieux pour cé-

lébrer les fêtes de Noël, vers lu Toussaint nous fîmes
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appela nos sauvages, et avant Noël la maison du caté-

chisme était finie. Les jeunes gens scièrent toutes les

planches requises pour le toit et le plancbei-. Au prin-

temps 187<S, le moulin commença à fonctionner, et à la

réunion de jnin on éleva la cliarpenle du clocher et ou

travailla à couvrir l'église. Qiuind la '.énnion fut finie, les

jeunes gens devaient se succéder deux à deux pour aider

le P. Blanchit jusqu'à ce que le loit fût élevé et le plan-

cher posé. Simon et Billy, du Fort Georges, les deux meil-

leurs ouvriers de tout le district, ont travaillé depuis la

Toussaint jusqu'à Noël, sous la direction du P. Blanchet,

pour arranger l'intérieur, et cela gratis pro Doo. Nous

avons pu faire les cérémonies de Noël dans la nouvelle

église. Dès que nous aurons les planches nécessaires,

nos deux ouvriers reviendront pour achever leur œuvre.

Cet été nous nous occuperons du cimetière. La place

est déjà déblayée, mais nous n'avons pas encore de clô-

ture. A la réunion de juin, je ferai scier les planches né-

cessaii-es ; nos Lons sauvages veulent avoir un beau cime-

tière, et les gens du lac Stuart veulent venir un jour

reposer à l'ombre de la croix de la Mission, en attendant

la résurrection bienheureuse.

Agréez, Monseigneur, etc.

Lejacq, g. m. I.

VICARIAT DE NATAL.

EXTRAITS DU JOURNAL DE VOYAGE DU F. TRABAUD,

FRÈRE SCOLASTJQUE.

Dimanche 1^2 octobre. — Messe publique et chant

comme à l'ordinaire. Le Steivard (maître d'hôtel) oflfre
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dcî lui-même de réserver une côteletle pour ceux qui

« foui le service », c'est-à-dire pour le célébrant et pour

ceux qui font la sainte communion. Je voin ai déjà dil,

en effet, que le luncheon n'est qu'un petit goûter qui

se prend à midi et demi. Il faudrait donc attendre jus-

qu'à six heures du soir; ce serait fatigant. L^offre

bienveillante est à noter de la part d'un protestant et

tranche la question. Nous avons tous la perniission de

faire la sainte communion à la messe, qui se dit à dix heu-

res et demie. Quelle suavité dans cette réunion, que

Notre-Seigneur daigne venir présider, surtout si on la

compare à l'office protestant, lequel se fait pompeusement

dans la plus belle salle du vaisseau ! Pianos, tentures,

drapeaux, fauteuils, tout est à la disposiition du capitaine

pontife; et celle pompe oificielle ne sert qu'à faire sen-

tir davantage le froid glacial de ce culte sans charilé.

J'en ai fait l'expérience, ce dimanche soir. Le capitaine,

ne sachant probablement plus comment amuser ses pas-

sagers, leur a olfert un service. A huit heures donc, le

vent étant trop frais pour rester sur le pont, Je me dispo-

sais à descendre dans la cabine, lorsque, par un des ciels

ouverts qui donnent le jour au grand salon, je remarquai

un déploiement de pompe extraordinaire. Le capitaine,

mollement assis dans un fauteuil, frisait sa moustache :

devant lui, un prie-Dieu, recouvert d'un drapeau anglais

et orné de coussins soutenant le livre des prières oili-

cielles. Ce brave homme était assisté de son premier offi-

cier et entouré de toutes les dames, dont l'une était au

piano ; les passagers de première classe, en grande toi-

lette, étaient assis sur deux rangs le long des tables ; c'était

un salon, mais rien de [)lus. Le capitaine liiiil par se lever;

les prières, le chant des hymnes, les airs de piano se

surcèdent par intervalles : tous ces messieurs y prennent

part, sans respect humain, ils onll'air de faire la chose du
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monde la plus indifïérenle. Pourquoi ? Parce que ce culte

n'exige aucune humiliation de l'esprit ni aucune gêne

pour le cœur : « Crois ce que tu comprends, fais ce que

tu veux. »

J'ai parlé de prières, mais il ne faut pas croire qu'ils

se mettent à genoux pour parler à Dieu. Aussi, ils sortent

de là comme ils y sont entrés: leur cœur n'a rien senti,

même ce soir, où ils ont eu l'avantage d'entendre une

pieuse exhortation du H. ministre. Le capitaine avait fait

celte gracieuseté à ses chères ouailles. Hier, un bal : ce

soir, un prêche. Les plaisirs sont variés. J'ai entendu,

sans le comprendre, le susdit Révérend. Sa placidité

justifiait la pieuse indifférence de ses auditeurs. Personne

ne sait encore d'où il vient ni où il va. Oh! quelle plaie

que ce protestantisme! Il tue l'âme et le cœur. Ceci est

sensible surtout pour les enfants; il y en a de tout âge

et pas un n'est aimable; ils sont riches, bien élevés, mais

égoïstes, méfiants, sans ce quelque chose, enfin, que peut

seule donner une mère pieuse.

Le protestantisme m'a entraîné bien loin : ma disser-

tation sera pourtant utile, si elle sait vous faire apprécier

encore plus le bonheur que nous avons d'être Romains!

Mercredi 15. — Sainte-Thérèse. Tout le monde dort en-

core. Pour nous, nous sommes aux pieds de Noire-Sei-

gneur. La fêle de sainte Thérèse, une de nos patronnes,

nous a fait choisir ce jour pour avoir la sainte messe en

particulier : bonheur que nous avons deux fois la se-

maine. Dans l'après-midi, nous visitons la machine
;

c'est prodigieux, comme organisation mécanique. Les

foyers, au nombre de douze, sont au fond, à H mètres

à peu près au-dessous du pont : un y descend par une

suite de rampes et de corridors en fer, ménagés à travers

les pistons et les ressorts, lesquels fonctionnent avec une

admirable précision. Et pourtant, ce n'est pas beau. Lors-
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ces hommes vivant dans le feu qu'ils attisent, on se croi-

rait en enfer : on les voit, ces esclaves volontaires, à la

sinistre lueur des foyers; ils sont six, continuellement
;

mais ils se relèvent trois fois par jour, et je me demande

quel motif peut les enchaîner à cette triste besogne.

Vendredi 17.—Le soir, un vent violent se lève : pour ne

pas être jetés à la côte, nous tenons la direction sud-est.

Mais le pauvre American paye cher sa résistance : il est

terriblement secoué par les vagues, qui osent bondir

jusque sur le pont. Là, plus moyen de se tenir debout :

passagers, équipage, chaises, fauteuils, tout roule pêle-

mêle contre le garde -fou. Pour la première fois, au

dîner apparaît le système usité sur mer pour fixer les

assiettes : ce sont des cadres profonds, qu'on ajoute

à la table et qui ont des cases pour verres, couteaux, etc.

Celte précaution n'est pas inutile. Vers le milieu du repas,

la Supérieure des Sœurs, qui n'avait pas de place dans le

susdit appareil, reçoit son assiette sur les genoux, pen-

dant que le cliquetis des fourchettes et des verres renversés

se mêle aux éclats de rire des voyageurs. C'est vous dire

qu'on s'inquiète fort peu de ces balancements. Mais croi-

riez-vous qu'avec cela on a le toupet d'organiser un

concert? On est en train ce soir; on veut finir biuyam-

ment ce joyeux voyage. Laissons-les faire pour la der-

nière fois ; le vent pourrait bien renverser les artistes.

Samedi 18. La nuit a été assez mauvaise ; le passage

était difficile et dangereux. Autrefois on n'osait pas aller

plus loin. Les Portugais redoutaient ce cap qui dévorait

leurs vaisseaux
; nous passons heureusement, et dès six

heures du matin on peut apercevoir la terre. A onze

heures, nous entrons dans la rade. Capc-Town, ou ville du

Cap, est devant nous. On n'y descendra pourtant pas ce

soir. Toute la journée, ce n'est qu'une suite de giboulées
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froides qui nous font souvenir qu'ici nous sommes au

printemps.

Dimanche d9. — Nous sommes dans les docks. Un prê-

tre, que nous reconnaissons au costume que nous portons

nous-mêmes, attend sur la jetée les religieuses qui ont

été seules annoncées ! Peu importe! 11 est Irlandais et

catholique ; il parle même le français. Cela suffit, nous

le suivons à l'Évêché. M?"" Léonard, Irlandais aussi, nous

reçoit avec une bonté inexprimable. Nos Pères disent la

messe, et nous venons ensuite déjeuner avec les prêtres;

ils sont tous jeunes et composent autour de Monseigneur

une famille charmante. Sa Grandeur les forme et les en-

voie ensuite dans les différentes parties de son vicariat.

Après le déjeuner, nous retournons à la cathédrale, qui

est la seule église romaine du Cap. Les protestants eu

ont plusieurs, mais chaque secte a la sienne; car ici,

comme partout, le protestantisme est divisé : la vérité

seule peut être une. La cathédrale est de construction

gothique, assez bien proportionnée, et ne serait pas dé-

placée dans une paroisse de France. Les offices surtout

nous ont charmés. A onze heures, graud'raesse en mu-

sique avec une petite allocution en anglais. Les fidèles

sont nombreux et recueillis ; ils n'ont, du reste, qu'à imi-

ter leur saint pasteur, qui assiste à cette messe avec une

piété admirable. Je me figurais un dimanche de France

dans ma paroisse. Mêmes cérémonies, mêmes prières,

même sacrifice. Le catholique est chez lui partout.

Nous allons ensuite faire une promenade dans les bois.

On y respire le printemps à pleins poumons : ces bois

sont émaillés de fleurs, les géraniums surtout y attei-

gnent des proportions inconnues à leurs frères de France.

Il fait bon être chez soi; nous nous eu apercevons ici. Mon-

seigneur nous retient à dîner. Il préside paternellement le

repas ; Sa Grandeur veille avec une touchante sollicitude
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à ce que rien no manque ; il sert lui-même les hôtes que

lui envoie la Providence. Ou ne peut dire quelle cordiale

simplicité règne dans ces rapports entre !e Père et sa

famille sacerdotale. Aiusi devaient être reçus les premiers

apôtres qui allaient évangéliser nos contrées.

La charité ne meurt pas dans l'Eglise.

Le thé est une boisson nationale en Angleterre. On en

boit en s'éveillanl, on en boit aux repas et la journée se

finit parle thé. Soyons Anglais, puisqu'il le faut. Après

donc les exercices de la paroisse, c'est-à-dire après le

chapelet récité par iMonseigneur lui-même, les vêpres

chantées en musique et le sermon, vers huit heures,

nous voulions nous retirer sur V American, mais il fallait

prendre le thé. On se résigne ; mais ce qui vaut mieux

encore que le thé, c'est celte douce et joyeuse conversa-

tion qui dure jusqu'à neuf heures. Monseigneur, n'ayant

plus que deux chambres, retient les deux Pères à l'Evê-

ché, et nous revenons trois sur le sleimer.Ccs messieurs

veulent bien nous y accompagner, quoique les docks

soient à plus d'une demi-heure de l'Evêché.

Lundi 20.— A sept heures nous sommes à l'église pour

la messe. Après le déjeuner, nous partons deux pour une

course sur les montagnes. Les environs de Cap-Town

sont bien arides. A mi-côte, nous trouvons une masure

habitée par des nègres; une vache et un âne cherchent

une maigre pâture autour de cette triste habitation.

Pauvres gens ! nous montons encore et nous sommes

émerveillés du panorama qui se déroule devant nous.

Pour revenir à temps pour le luncheon, il faut traverser la

ville. Profitons-en pour la voir. Gape-Town est, en somme,

un triste refuge. C'est une ville d'environ 40 000 habi-

tants. Il y a à peine 3 000 catholiques ; le reste est pro-

testantj mahométan, païen ou fripon.

Samedi 25.— Te Deum laudamus ; nous faisons
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aujourd'hui l'office de rimmaculée-Concoption. C'est ce

jour que l'Etoile des mers a choisi pour nous introduire

dans notre nouvelle patrie. Nous étions partis sous sa pro-

tection, le 24 septembre, de Paris, et le 25 de Soutliamptou

(pour nous deux jours de fête delà Très Sainte Vierge): au-

jourd'hui à dix heuresnous entrons dans Port-Natal. Après

de longues manœuvres, on finit par nous descendre dans

la chaloupe au moyen d'une corbeille. La mer est trop

agitée pour qu'on puisse établir l'escalier ordinaire.

Figurez-vous le spectacle : il faut en passer par là ; ce,

qu'il y a de mieux à faire, c'est d'en rire do bon cœur.

Enfin, vers deux heures nous sommes sur le rivage. Là,

nous attendent deux Pères de Durban et les religieuses

qui viennent chercher leur compagne. Les quatre autres

qui étaient parties avec nous sont restées au Cap, d'où

elles se rendront par terre dans les missions qui leur sont

assignées.

Le bon P. Sabon, que tout le monde connaît à Dur-

ban, nous conduit dans la modeste maison de la commu-

nauté, dont il est le supérieur. Tout auprès, se trouve la

pauvre église catholique, et encore Notre-Seigneur ne

l'a pas tout entière. Pendant la semaine, on tire un

rideau devant le sanctuaire et l'église devient l'école.

Heureusement cette situation provisoire va cesser ; car,

à quelques pas, s'élèvent des murs en briques qui forme-

ront bientôt la plus jolie église de la colonie. Elle sera

un peu originale, mais très bien appropriée aux besoins

à la foi des fidèles à qui elle est destinée.

Dimanche 26. — Je fais partir une lettre pour la France :

elle contient une partie de mon journal que vous avez dû

recevoir. Le dimanche est ici bien pieux et bien édifiant.

Lundi 27. — Le R. P. Sabon tient à nous faire visiter les

fabriques de sucre. On part donc, les sœurs et nous,

pour Saccharine. Il y a trois heures de chemin de fer,
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Ces fabriques sont fort belles. Ce sont des Français de

l'ile Maurice qui en ont la direction, mais le travail est

fait par les nègres. Quelle complication ! On place d'abord

les cannes toutes pelées dans un canal ; une meule les

broiej et le liquide, successivement chauffé, épuré, re-

froidi, épaissi, cristallisé, finit pardonner une bonne cas-

sonade qu'on peut blanchir à volonté. Le jour est splen-

dide, nous dînons sur l'herbe, puis le CaPre au service

des sœurs nous donne une représentation de sa danse :

c'est du sauvage tout cru. Dans nos promenades du soir

nous traversons un kraal ou village nègre ; ce sont des

huttes en terre de 2 mètres au plus de haut ; elles sont

de forme conique, sans fenêtre, avec un seul trou pour

y entrer; l'ameublement est assez simple: deux ou trois

pierres plates, une marmite, c'est tout ce que j'ai pu y
découvrir. Il est vrai que leur terre est si belle qu'ils

se soucient peu de leur habitation ; ils aiment leur kraal

et ne le quittent que pour venir passer un ou deux mois

au service des Européens, lorsqu'ils ont besoin d^argent.

LE R. p. SABON.

M. Paul Deléage, envoyé dans la colonie de Natal par

la rédaction d'un journal pour raconter les événements

de la guerre, a publié ses notes en un volume intitulé

Trois Mois chez les Zoulous. Il rend hommage au zèle et

aux œuvres de nos Pères; nous délachon* de son ouvrage

le chapitre troisième, oîi se trouve dessinée sous la plume

du journaliste voyageur la physionomie si bonne et si

aimable duR. P. Sabon, le plus ancien Missionnaire de

Natal :

Les navires d'un certain tonnage ne pénètrent pas dans la

baie intérieure de Port-Natal. Ils s'arrêtent au large, à 2 ou
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3 milles de la Pointe, et là de petits vapeurs { s leam-la uneh)

viennent opérer l'atterrissement des passagers et des marchan-

dises.

C'est que, sans parler de la barre dangereuse qu'il faut

traverser pour entrer et sortir du port, la masse d'eau est in-

suffisante dans la Laie pour la navigation. Il faut ajouter à

ces raisons l'exiguïté de l'entrée, resserrée entre deux rochers

et par laquelle deux grands navires auraient peine à entrer

de front. Seules, quelques légères goélettes marchandes ris-

quent parfois le passage, et encore beaucoup viennent-elles

échouer sur la côte par le mauvais temps.

Le transbordement s'effectua sans embarras pour noire

compte ; un large panier servit à descendre sur le steam-

launch qui fait le service de port de la compagnie V Union,

les passagers du paquebot : on hissait le panier au moyen

d'une poulie par-dessus bord, et, avec un mouvement de ro-

tation, on le laissait glisser ensuite au moment où il se trou-

vait suspendu exactement sur le pont du petit vapeur.

Ce mode de transbordement ne présente qu'un inconvé-

nient, c'est l'entrée et la sortie du panier. Les bras robustes

des marins y précipitent pêle-mêle femmes et enfants, et on

en est extrait avec la même brusquerie hâtive. Quant à nous

autres, membres du sexe fort, nous devions nous laisser glis-

ser le long de l'échelle fixe du navire, sans autre point d'ap-

pui qu'une grosse corde graisseuse.

A temps calme, l'opération est simple et sans péril
;
quand

la mer est grosse, la chose est bien différente.

Parfois, au moment même où vous allez abandonner l'é-

chelle, une vague survient qui repousse au large le canot

tout à l'heure à vos pieds, vous-même vous vous trouvez par-

fois enveloppé dans la vague et vous subissez un bain forcé,

ce dont vos vêtements, sinon vous, se seraient bien passés.

Mais ce n'est pas tout encore : il faut attendre que le canot

ou le vapeur puisse se rapprocher du vaisseau, et pendant

tout le temps d'attente, on doit rester suspendu entre le ciel

et la mer, jusqu'à ce qu'enfin quelque bras vigoureux vienne

vous enlever de cette situation dangereuse et ridicule. Bien
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heureux encore doit on se proclamer, si à la place du bras

protecteur, ce n'est pas l'embarcation elle-même qui, poussée

par quelque forte vague, ne vient pas se jeter sur vous,

vous broyant douloureusement le corps contre les flancs du

navire.

Le transbordement des passagers du « Danube » s'opéra

sans accident et avec une rapidité vraiment remarquable.

Nous passâmes, avant de franchir la barre, à côté de plusieurs

transports de guerre encore chargés de troupes, et à dix

heures du matin, le lundi de Pâques, je débarquai à la Pointp.

Pointe de Natal, Port-Natal, Durljan, tout cela ne forme

qu'une seule et même chose, qu'une seule et même ville,

Durban.

Seulement le centre même de la ville se trouve à 3 milles

à peu près du lieu de débarquement. Il faut dix minutes

au petit chemin de fer du port pour vous y transporter, à

moins qu'il ne faille attendre plusieurs heures le départ

d'un convoi; un service d'omnibus pare aux inconvénients

des départs espaces, on voit que la civilisation sait pénétrer

et très vite avec les Anglais dans les possessions britanni-

ques.

Le trajet de la Pointe au centre même de Durban est des

plus riants; on longe la baie, et la ligne du chemin de fer

est encaissée dans d'épais massifs de verdure. En passant je

saisissais des feuilles à pleine main : on ne sait pas ce qu'il

y a de particulièrement enivrant après une longue traversée,

de voir, de sentir, de toucher quelques produits de la terre.

J'avais quelques lettres de recommandation. Ma première

visite fut au presbytère de la mission catholique française,

dont le R. P. Sabon est directeur.

Cette première visite me valut une offre plus précieuse que

je ne pouvais m'en douter au premier abord, l'offre d'une

loyale et franche hospitalité.

Je dis une offre précieuse, car un de mes compagnons de

voyage qui s'était chargé de me trouver une chambre dans le

premier hôtel venu, me renvoya mes bagages bientôt après.

Il n'y avait pas un coin de disponible dans toute la ville j on

T. XVIII G
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commençait même à dresser des tentes dans les cours des

hôtels et jusque dans les prairies voisines.

Lord Chelmsfofd venait do revenir du Tugela. après lu ba-

taille de Gingihlovo et s'était arrêté à Durban avant de re-

monter jusqu'au haut de la colonie.

Des officiers de tous grades avaient attendu le général en

chef pour lui offrir leur concours ; de là un encombrement

extraordinaire et, cela va sans dire, absolument inusité. Que

Ton ajoute à cela des arrivages constants de troupes, et l'on

pourra se rendre compte de l'aspect fiévreusement animé de

cette petite ville habituellement si paisible.

Je dois donc uue double reconnaissance au P. Sabon, la

première de n'avoir pas eu à m'inquiéler d'un gîte impro-

bable, la seconde d'avoir pu retrouver un coin de la France

dans cette extrémité des mondes.

On me donna la chambre de Monseigneur, c'est-à-dire la

chambre qu'occupe habituellement dans ses voyages à Durban

l'évêque de Natal, M^'' Jolivet, dont le siège épiscopal est à

Maritzburg. Que l'on n'aille pas rêver par cette chambre de

-Monseigneur, de tentures et de sièges précieux. Si les pre-

miers disciples du Christ connurent la pauvreté, nos lointains

missionnaires ne cherchent guère à surpasser à ce point de

vue les premiers apôtres de la foi. Deux chaises de paille et

un lit de sangle, voilà l'ameublement de la chambre de Mon-

seigneur. Seul dans un coin, un petit bureau assez élégant

indiquait que les heures de travail savaient être honorées.

Evêque et prêtres de la colonie de Natal sont de l'ordre

des Oblats dont la maison mère est à Paris même, rue de

Saint-Pétersbourg.

Il y a vingt-sept ans que le P. Sabon débarqua à la pointe

de Durban ; ce fut le premier missionnaire catholique qui pa-

rut dans la colonie. Le P. Sabon avait été d'abord prêtre sécu-

lier en France et curé d'un petit village de la Drome, son

département d'origine. Plusieurs missionnaires suivirent le

P. Sabon à Natal, lui seul sut résister à toutes les premières

privations^ à toutes les misères.

Une Française me racontait à Durban les débuts de la mis-
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sion -, ils sont mêlés à ceux de la colonie. Durban comptait à

peine une quinzaine d'habitations à cette époque, des huttes

la plupart. Un peu de paille tressée et la terre pour couche,

tel fut le premier presbytère ; le ciel était la voûte sacrée du

temple, l'horizon et la mer en formaient l'abside. L'Océan

tenait parfois mêler ses mille voix profondes ou aiguës aux

prières des pauvres missionnaires. Ne dirait-on pas les pre-

miers âges de l'ère chrétienne avec ces quatre pieus et cette

planche qui servaient d'autel. Puis, après plusieurs années

de cette vie tuut à la fois simple et sublime, quelques amé-

liorations devinrent possibles ; un peu de terre agglomérée

consolida le toit de chaume et un jour les fidèles purent venir

étaler devant leur curé et lui offrir une soutane et une redin-

gote neuves.

A partir de ce moment tout sembla du prodige. Sous l'im-

pulsion active des Anglais, les nouveaux possesseurs du sol,

la colonisation prit des proportions dont les premiers arrivés

n'avaient jamais osé espérer 3i prompt développement.

Sur le terrain concédé au P. Sabon furent jetées les pre-

mières bases d'une église, puis après l'église s'éleva tout à

côté un spacieux presbytère où le P. Sabon put abriter de

nouveaux missionnaires; ce n'était pas encore assez, un cou-

vent fut bâti et des Sœurs furent demandées eu Europe.

Et alors fut réalisé ce rêve tant de fois caressé par cet ancien

curé de village, faire marcher de pair l'édification de l'ùme

et la culture de l'esprit.

Les Sœurs accourues à l'appel de ce vaillant et luuuble

champion de la foi chrétienne répondirent pleinement à ses

désirs. Celles-ci n'épargnèrent ni la peine ni le labeur et

bientôt se pressèrent dans les salles d'étude du couvent non-

seulement les catholiques^ mais encore la plupart des filles

protestantes.

Les Boërs hollandais et les marchands anglais apprécièrent

l'enseignement catholique mieux que ne paraissent l'appré-

cier de nos jours les gouvernants de la France chrétienne.

Depuis lors les sectes protestantes ont accumulé écoles sur

écoles avec des institutrices amenées à grands irais de la mère
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patrie;, rien n'a pu éloigner du couvent l'élément protestant,

qui fait en grande partie les frais de cet enseignement par

le nombre et le prix; le couvent voit chaque jour le nombre

de ses pensionnaires augmenter en proportion des dévelop-

pements do la colonie. Quant à l'école des garçons, il a fallu

songer sérieusement depuis quelques années à lui assurer un

local convenable. Ce local sera la chapelle actuelle.

Dans son infatigable ardeur, le P. Sabon a trouvé en effet

les moyens pécuniaires et autres de construire une nouvelle

église : les fondations sont aujourd'hui terminées et dans

quelques mois la mission de Durban comptera, outre le pres-

bytère et le couvent, une spacieuse école pour les garçons et

une nouvelle église proportionnée au nombre toujours crois-

sant des fidèles dans la colonie de Natal.

Pour qui connaît le rigorisme anglais et le zèle que déploient

les nombreuses sectes protestantes jusque dans les possessions

britanniques pour assurer leur prédominance, ou ne peut que

rester émerveillé de ce qu'un seul homme a su faire, à la plus

grande gloire de sa foi, dans un pays essentiellement hostile

à la doctrine catholique.

Chacun d'ailleurs rend justice au P. Sabon, et je ne sache

pas nom plus honoré et respecté sur toute la côte de l'océan

Indien, du Cap à Zanzibar.

Parler du P. Sabon dans toutes les colonies de l'Afrique du

Sud, invoquer son patronage, pouvoir se dire son ami, sont

les titres les plus précieux à la considération de tous, protes-

tants ou catholiques.

J'ai tenu à m'arrèter longuement devant cette physionomie

honnête et simple, parce que le souvenir de ce pieux mis-

sionnaire se rattache dans mon esprit à l'arrivée du Prince

Impérial dans la colonie et au départ de ses restes inanimés.

Ce fut en effet le P. Sabon qui, le premier, amené d'ailleurs

parles vœux de tous les colonistes, vint souhaiter la bien-

venue au Prince sur le pont du Danube, et ce fut encore le

P. Sabon qui, sur le bord de la Boadicea, vint avec les der-

nières prières déposer sur le cercueil de son auguste compa-

triote les adieux touchants de toute une colonie en deuil.
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Personnellement j'avais désiré beaucoup que le P. Sabon

accompagnât les restes du Prince jusqu'en Angleterre. Le

P. Sabon le souhaitait autant que moi^ mais il n'osa jamais,

eu l'absence de son évoque et sans son autorisation, prendre

sur lui un si long déplacement.

Je crus un moment avoir vaincu toute hésitation, surtout

lorsque j'appris à la Pointe que le P. Sabon était allé, malgré

une mer furieuse, jusqu'à bord de la Boadlcua. Aussi mon
regard dut-il indiquer bien des reproches, alors qu'au re-

tour du vapeur je vis le P. Sabon reprendre terre. — Toutes

mes prières seront pour la mémoire du Prince pendant toute

la durée de la traversée, me dit aussitôt le brave homme, et

toute distance terrestre est bien minime en présence de Dieu.



MAISONS DE FRANCE.

MAISON D'ANGERS.

Angers, rue Toussaint, 25 août 1879.

TRÈS RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Dix-huit mois se sont écoulés depuis mon dernier rap-

port. Durant celte période, les Missionnaires d'An^jers

ont travaillé presque sans interruption. Au moment où

ils allaient prendre quelques jours d'un repos bien mérité

et bien nécessaire, l'annonce du jubilé d'heureux avène-

ment de [JoN XIII les appelait sur la brèche où ils de-

vaient de nouveau combattre jusqu'au lendemain de la

Pentecôte.

Ce ne fut qu'au mois de juin que nous rentrions à la

communauté, mais nous allions y rencontrer les fati-

gantes préoccupations d'un changement de résidence.

Lu halte ne fut pas longue. A peine installés dans notre

nouvelle demeure, nous voyions s'ouvrir devant nous la

période des retraites de communautés religieuses.

Le R. P. Roux, après avoir donné la retraite aux en-

fants de Marie dans la chapelle de l'évêché d'Angers,

prêchait deux retraites à nos sœurs de la Sainte-Famille,

et terminait cotte pieuse campagne par la retraite des

religieuses du saint cœur de Marie à Rangé.

Le R. P. Reynaud prêchait de son côté la retraite pré-

paratoire à la fête de l'Assomption, à Arcachon, et quel-

ques jours après des retraites de la Sainte-Famille à Ror-

deaux.
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Le R. P. Barillot allait à Torfou donner la première

retraite générale des sœurs de Sainte-Marie, revenait à

Angers prêcher la retraite des séculières à la Maison-

Rouge, et reparlât pour Torfou^ où il devait donner les

exercices d'une seconde retraite générale.

Dans l'espace de dix-huit inoi«, le? Missionnaires d'An-

gers, réduits à quatre, ont pu donner dix-huit missions,

trois carêmes, vingt et une retraites dans les commu-

nautés religieuses et petits séminaires, six retraites aux

congréganistes enfants de Marie, plus de trente retraites

préparatoires à la fête de l'Adoration, et plusieurs re-

traites de premières communions ou de confirmations.

Tous ces travaux ont largement rémunéré en consolations

spirituelles le zèle des Missionnaires.

Vous me permettrez, mon très révérend Père, de faire

parler les étrangers, et d'emprunter à d'autres la louange

que je dois aux ouvriers apostoliques. Je prends çù et là

quelques extraits dans les jouiuaux catholiques et les se-

maines religieuses.

La Semaine religieuse de Bayoniie s'exprime ainsi :

a La retraite des dames est prêcliée cette semaine, malin

et soir, par le R. P.Reynaud, de la Congrégation des Oblals

de Marie, prédicateur de la station quadiagésimale. Le

nombre chaque jour plus grand de fidèles, leur recueil-

lement et leur pieuse attention, témoignent hautement

des impressions salutaires déjà produites, et promettent

les plus heureux résultats. Lo prédicateur est très goûté

par son auditoire intelligent et choisi, comme il l'a été du

reste dès le commencement du carême, surtout dans cer-

tains sermons, remaïquables au point de vue de la doc-

trine et de l'éloquence.;)

Dans un antre article, la Semaine religieuse écrivait :

« Le R. P. REYNAUDa commencé hier la pré lication spé-

ciale pour les hommes; l'auditoire immense et profon-
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(léiuciil i't;cui!illi loiiiiilissail l;i ^rr.iidc. net' d ; lu callic-

tlralc. La n;i)Ulati(i!i déjii coiujiii.si' [)ac l'oialcur avait

aii;ciiû au pifid de; sa chaire, dès le premier soir, la

foule des grandes ciicoiistanccs ; l'allerile n'a pas été

trompée. Dans un discouis frappant de clarté et d'énergie,

le hrillaiit uioralislc a si_tj;iialé et combaltu Jcs causes

principales de l'irreligiou moderne, de l'inditïérence et

de la perversité. Le R. P. Heynaud comptera parmi les

oraleui's en renom dont Bayonnc gardera un sympa-

thique souvenir. »

Le journal l'Etoile d'Angers rendait compic d'un Ira-

vail donné par le R, P. Barillot, dans la paroisse du

Longeron près ChoK'l : « Le jour de l'Ascension avait

lieu l;i cliMure du jubilé prêché par le R. P. Barillot,

Oblat de Marie, d(i la maison d'Angers. Ciiaque soir une

l'ouïe nombreuse et sym{)atliique, allirée par le charme

et l'entraînement d'une parole ardente, se pressait dans

l'église paroissiale, comme aux jours des plus grandes

solennité?. Les c.mfiqnes les p]us beaux et les plus entraî-

nants, chantés tour à tour [,ar les jeunes gens et par les

filles, donnaient encore plus d'éclat à ces réunions.

« Une procession anx t]ambeanx à une grotlo, de Notre-

Dame de Lourdes fut organisée pour le soir de la clôture.

A huit heures la procession se mil à défiler au chant des

plus joyeux cantiques. Plus de mille lanternes véni-

tiennes étaient allumées-, des verres de ditierentes cou-

leurs, disposés en festons, des feux de bengale placés çà

et Icà sur le tlanc de la raonlagne, un grand feu de joie

allumé sur le haut du coteau, donnent au paysage si pit-

toresque un aspect enchanteur. Après le chant du Ma-

gnificat, le R. P. Missionnaire adresse k la foule émue

une éloquente allocution; ensuite des acclamations pieuses

portèrent au loin les cris plusieurs fois répétés de : Vive

Notre-Dame de Lourdes! »
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Je me con le nierai, mon très révérend Père, de ciler

nii passade d'an long compte rendu fait par ce journal

sur la mis-^ion dWvirc près Segré , donnée par le

R. P. Roux el le U. P. Thévenon : <( Une cérémonie non

moins mémorable devait encore inonder de consolation

le cœur du vénéré curé et celui de ce bon peuple;

c'était l'érection d'une magnifique croix de mission.

Placée sur nu brancard orné de verdure et de guir-

landes, la croix fut portée à l'extrémité du bourg, où

devait avoir lieu la bénédiclion. La procession se met en

marche, les enfimls munis de leurs étendards, les jeunes

tilles vêtues de blanc; les femmes venaient après sur

deux longues lignes, les hon:!mes suivaient, el le bran-

caid du Clirisl porté par quarante hommes décorés de

lu croix, el bravant tout respect humain , fermait la

marche avec le clergé, n

Arrivée aii nouveau calvaire, la foule se range do

chaque côté de la croix, en répétant à haute voix ces pa-

roles : Chantons Jésus el sa victoire, jurons de mourir pour

sa gloire. Tout à coup 'es chants cessèrent, le R. P. Roux

monta sur le piédeslal de la croix, et d'une voix chaleu-

reuse démontra à la foule, h'.'ui-euse de l'eulei-drc encore

une fois, le triomplie de Jésus-Christ sur les habitants

d'Aviré.

Le soir de ce beau jour, sur un simple désL' du Mis-

sionnaire, toutes les maisons du bourg furent illuminées;

la croix fut ornée de bougies et de lanternes vénitiennes.

Tous les habitants accoururent un cierge à la main, en

chantant dans un enthousiasme indescriptible : Vive Jé-

sus! vive sa croix! Je suis chrétien. C'étaient les voix

d'une foule d'hommes, de jeunes gens, de femmes et

d'enfants, tous fiers de se montrer soldais du Christ et

véritables chrétiens.
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ŒUVRE DES ENFANTS DE MARIE A l'ÉVÊCUÉ.

M. Chesnet, doyen du Chapitre de la calliédrale d'An-

gers, directeur depuis trente-sept ans de la société des

enfants de Marie, fondée à l'évêché par M»"" Angebault,

écrivait le 14 février 1879, au R. P. Hey, provincial :((Mon

révérend Père, je viens faire appel à votre zèle qui

m'est bien connu, et à votre cœur qui ne laisse rien à

désirer, et surtout à l'intérêt que vous portez à une

œuvre que je dirige depuis trente-sept ans, qui a fait et

fait encore beaucoup de bien dans la ville d'Angers. Il

s'agit, comme vous le voyez, de la direction des enfants

de Marie. Depui- un an, je ne puis sortir de ma chambre

ni assister aux réunions. J'ai écrit hier à M^' Freppel

pour lui demander son avis et voici sa réponse :

« Mon cher doyen, j'approuve le choix que vous venez

de faire des Oblats de Marie pour diriger l'œuvre des

enfants de Marie, c'est la meilleure combinaison ; écrivez

au R. P. Supérieur des Oblats de Marie de se charger

de cette œuvre, mais à la condition que les réunions de

ces jeunes filles conlinuerout à se faire dans ma cha-

pelle. »

Le Pi. P. Provincial répondit à M. Ghf^snet qu'il ac-

ceptait avec plaisir la direction des enfants de Marie, et

qu'il nommait le R. P. Supérieur des Oblals de Marie de

la rue Toussaint directeur, et en son absence un Père de

la maison.

LeR. P. Roux, ne pouvant, à cause des absences presque

continuelles que réclament SOS travaux, diriger directe-

ment l'œuvre, un autre Père fut installé directeur, le di-

manche 28 juillet 1879, par M. Chesnet.

Le 4 août, le R. P. Roux ouvrait les exercices de la

retraite aunuelle suivie par plus de 350 personnes. La

Semaine religieuse disait dans son dernier numéro : « Le
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dimanche 10 août a eu lieu dans la crypte de l'Evêché la

clôture de la retraite des enfants de Marie, de la ville

d'Angers, prècliée par leR. P. Roux, supérieur des Oblats

de Marie. M. Chesnet, doyen du Chapitre, directeur de

cette œuvre pendant trente-sept ans, présidait la cé-

rémonie, vraiment belle et imposante. Le vénérable di-

recteur était assisté pendant le salut par le révérend

Père Oblat directeur, entre les mains duquel il vient de

reuiettre le soin d'une œuvre qu'il a conduite avec tant de

sagesse et de zèle.

« Pendant huit jours, les enfants de Marie ont écouté

matin et soir, avec un vrai bonheur et dans un profond

recueillement, les instructions si pleines de doctrine et

tout à la fois si pratiques, que leur a données avec un

zèle tout apostolique le R. P. Roux. Les enfants de Marie

en garderont un doux et durable souvenir. »

Fondation d'une nouvelle maison à Angers,

rue Toussaint, 35.

Le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste, 24 juin 1878,

le R. P. Roux, supérieur des Oblats de Marie, au fau-

bourg Saint-Jacques (Angers), recevait une importante

communication de M™^ Marie Marguerite, supérieure des

religieuses de Marie Auxiliatrice, rue Toussaint, 35, à

Angers. La digne supérieure apprenait au P. Roux que,

dans deux mois, sa communauté quitterait Angers, et

qu'elle serait heureuse de voir leur maison occupée par

des religieux.

Le P. Roux alla visiter en détail cette grande et belle

habitation, appartenant autrefois à la noble famille de

Caqueray. 1\ en fît ensuite la description exacte au

R. P. Provincial, qui lui répondit que dans la prochaine

visite canonique il traiterait cette grave aflaire.

Le 17 juillet, le R. P. Rey nous arrivait de Pontmain,
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pour la visite canonitjuc, ù la lin do hi([iiolk', réunissant

le conseil local, composé des HH. PIMIeynaud, Thévenon

et RoL'x, il se livra à un exiimen appi'ofondi de la situa-

tion de la maison du faubourg Saitit-Jucques. Ensuite le

11. P. Provincial demanda an Conseil si le projet de

création d'une nuiisou dans rint(;rienr de la ville aurait

son approbation, et en cas d'exécution quelle serait la

part que la maison nctuelle pourrait prendre à celle

création. Le Conseil, après une Ionique discussion, a pris

à l'unanimité la délibération suivante : « Considérant que

la maison d'Angers n'a d'autres ressources que celles

que lui créent ses travaux
;
que les travaux sont incertains,

qu'ils peuvent de plus en plus diminuer, soit à cause de

l'éloignemeut de la ville, soit à cause de raugmentalion

des Congrégations vi^ligieuses qui se livrent au ministère
;

que notre situation, en dehors de la ville, nous laisse

sans iutluence, sans connaissances, et que cependant le

succès de l'Université catholique rendra cette ville de plus

en plus un centre de vie, au milieu duquel il serait

avantageux de se trouver ; est d'avis que la translation

de notre résidence dans Angers devient une nécessité de

premier ordre, pour l'avenir de notre maison, et au cas

011 la Providence faciliterait cette translation, le Conseil

se charge de tous les frais de transports, d'ameublements

et de réparations que pourrait exiger la nouvelle rési-

dence. »

Cette délibération fut signée par le Conseil et par le

R. P. Provincial ; une copie fut adressée an Conseil pro-

vincial, et par celui-ci au Conseil général.

Le dernier jour de la visite, le R. P. Rey, accompagné du

P. Roux, alla faire visite à Ms'' l'évêque d'Angers. Après

quelques paroles pleines de bienveillance, M&^'Freppel nous

dit avec un air de bonheur : « Mes révérends pères, j'ai

trouvé ce qu'il vous fiiut ; les dames de Marie Auxiiiatiico
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quittent leur maison, ce serait là uue bonne atïaire pour

vous, car vous ne pouvez pas rester toujours dans la cam-

pagne; je ne vous regarde pas comme faisant partie de

ma ville épiscopale, et vous ne pouvez rendre aucun ser-

vice à cause de votre éloignement. La maison que je

vous propose d'acquérir est admirablement située, vous

pourrez ouvrir votre chapelle au public et y faire les

offices. »

«11 n'y a pas de temps à perdre», ajouta l'évèque,

il était à craindre qutj ce local ne fût convoité par d'autres

Congrégations, et même pour un externat pour TUniver-

silé.

Après la visite de la maison, nous nous rendions chez

le notaire pour examiner les titres de l'immeuble et

nous informer du prix.

Quand toutes les formalités furent remplies, il reslait

encore la plus importante, c'était de passer l'acte authen-

tique d'acquisition dev;uit le notaire.

Le 11 décembre 1878, le R. P. Sardou. procureur géné-

ral de la Congrégation, et le R. P. Rey, provincial, arri-

vaient à Angers pour cette grande affaire. Le R. P. Rky-

NAUD nous accompagna chez M. Loriol de Barny, notaire

à Angers. Après avoir entendu lecture de l'acte déiinilif

et authentique d'acquisition, nous entiionsen possession

de la maison; et dès ce jour commencèrent les répara-

tions jugées nécessaires pour la chapelle et pour la mai-

son tout entière.

Installation dans la maison de la rue Toussaint.

Les réparations achevées, les RR. PP. Roux, supé-

rieur, Reywaud, assesseur, Barillot et Busson, suivis

des Frères Parant et Troyon, arrivèrent à la mai-

son de la rue Toussaint; c'était le vendredi 18 jm'l-

let 1879.
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Quelques jours plus lard devait avoir lieu rinslullatiou

solenncdie, que M. Aubry, avocat, et professeur de l'Uni-

versité catholique, a racontée dans la Semaine religieuse,

en ces termes :

« Les RR. PP. Oblals d'Angers, qui, depuis IHGO, de-

meuraient à l'extrémité de la ville, sur la vieille route de

Nantes, ont eu la bonne idée de venir (ixer leui' résidence

dans un quartier central, rue Toussaint, à deux pas de

la catbédrale et à quelques minutes de la gare Saint-

Laud.

« A cette occasion M^M'évêque d'Angers a bien voulu

leur adresser la lettre d'institution canonique que nous

nous faisons un devoir de reproduire ici :

(( Considérant que lesUR. PP. Missionnaires Oblals de

Marie sont venus se fixer à Angers en 18G0 sur l'invita-

tion deM^"" Angebault, notre vénérable prédécesseur
;
que

depuis celte époque ils n'ont cessé de rendre les plus

grands services par les prédications qu'ils ont faites

dans la plupart des paroisses du diocèse; qu'il était con-

venable de transférer leur résidence éloignée de la ville

dans un quartier plus centrai, où leur ministère pût s'exer-

cer avec plus de fruilj avons établi les RR. PP. Mis-

sionnaires Oblats dans la maison de la rue Tous-

saint, etc. »

« Ce même jour, Sa Grandeur a voulu présider elle-

même à l'installation des Pères dans leur nouvelle rési-

dence. Elle a été reçue à quatre heures par le R. P. Rey,

provincial, le R. P. Sardou, procureur général de ITnsti-

tul, le R. P. Roux, supérieur de la résidence, et par tous

les Pères de la communauté. Monseigneur, qui était ac-

compagné de son secrétaire, M. l'abbé Thibault, et de

M. le chanoine Grimauld, a rencontré à son arrivée dans

la cour des Pères M^' Chesneau, vicaire général, M. Ghes-

net, doyen du Chapitre, M. Bazin, curé de la cathédiale,



— 95 —
les RR. PP. Supérieurs des dominicains, des capucins et

plusieurs autres prêtres.

((On s'est rendu processionnellemenl à la chapelle déjà

occupée par une foule de fidèles, parmi lesquels on

voyait les sœurs de l'Espérance, des députalions de

communautés religieuses et plusieurs laïques distin-

gués.

« Après avoir béni une fort belle statue de la Sainte

Vierge, Monseii-ueur a pris la parole et donné une tj,ra-

cieuse explication du nom d'Oblat de Marie, montrant

que le premier qui avait mérité ce nom était Notre-Sei-

gneur Jésus-Glirist, otfert au Père Céleste par les mains

de la très sainte Vierge.

Ensuite, Sa Grandeur a rendu hommage à l'illustre

évêque de Marseille, Mo'" de Mazknûd, fondateur de la

Congrégation des Oblats de Marie, «qu(î j'ai connu, dit

Monseigneur, et dont j'ai admiré les grandes vertus et

le zèle apostolique. »

En terminant, M^"' Freppel a donné aux Pères Oblats

comme une nouvelle mission pour son diocèse : « Allez,

leur a-t-il dit, allez, mes révérends Pères ; enseignez mes

diocésains, édifiez-les par vos vertus et soutenez-les par

vos prières. »

« A la suite decelte brillante allocution, Monseigneur a

donné le salut solennel du très saint Sacrement ; un

chœur dirigé par M. l'abbé Gerbied a fait entendre plu-

sieurs morceaux remarquables.

« Les PP. Oblals d'Angers peuvent, avec une légitime

satisfaction, signaler dans leurs archives cette journée

parmi les meilleures, car dans cette solennelle circon-

stance il leur a été donné d'entendre l'évoque lui-même

apprécier et reconnaître la fécondité de leurs travaux

apostoliques. »

Après la céréraonie, Monseigneur a voulu visiter en
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ih'tail la iiouvello résidence, qu'il a Irouvée admirable-

ment l'ôparée. Sa Grandeur a bien voulu nous adresser

ses sincères félicitalions.

Le repas d'installation réunissait autour de la même
table Mb»" l'évoque, les membres de l'évèché, ainsi que

plusieurs prêtres distingués, et les supérieurs des com-

munautés relipieu-es.

Avant de nous quitter. Monseigneur a apposé sa signa-

turc à la longue liste de permissions pour la nouvelle

chapelle et approuvé de grand cœur un exercice solen-

nel pour tous les samedis de l'année, en l'honneur de

l'Immaculée Conception, pati'oune de la chapelle.

Je termine, mon très révérend Père, ce rapport, en

citant les bonnes paroles que vous avez bien voulu nous

adresser; elles seront pour nous d'un précieux encoura-

gement, pour profiter de la nouvelle position que la Pro-

vidence vient de nous créer :

Autun, 28 juillet 1879.

Mon bien cher père.

Le R. P. Sardou m'avait déjà dit quoique chose do

votre belle fête. Je vous remercie d'avoir bien voulu me

donner tous les détails. Je les ai lus avec le plus grand

intérêt et la plus vive joie. Je remercie le bon Dieu de

ce que tout s'est passé aussi bien, et je vous remercie

vous-même de toute la peine que vous avez dû vous

donner pour amener un résultai aussi consolant Que le

bon Dieu en soit béni ! Je suis heureux sui'tout de la

bienveillance qu'a daigné vous témoigner Ms"" l'é-

vêque d'Angers. J'espère que tout cela tournera à la

gloire de Dieu, à l'honneur de la Congrégation et au bien

des âmes. Les commencements de votre nouvelle maison

ne peuvent être plus beaux et plus consolants. Espérons
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que la suile sera digne de ses coiiimenceineiils, je le de-

mande au bon Dieu de tout mon cœur.

Fabre, Supérieur général.

Veuillez, mon très révérend Père, bénir notre nouvelle

résidence et tous ceux qui l'habitent, et en particulier

votre très humble et très obéissant fils en j.-m.-i.

M. Roux.

iMAISON DE TOURS.

PÈLERINAGE A SAINT-MARTIN.

Plusieurs récils ont été faits de cette fête annuelle :

nous choisissons le plus court et le plus intéressant,

celui que M. Piiul Féval a envoyé comme une élicuno

de bonne année au journal le Pèlerin. C'est un résumé

d'une narration plus considérable qui a paru dans la

Revue du monde catholique ; mais cette [joge concise et

brillante oîi étincellentles éclairs de la foi mêlés aux jets

de mille tlèches piquajites décochées à l'adresse des en-

nemis des processions, n'oublie rien. C'est un tableau

vivant à garder dans la galerie des ancêtres ; saint Martin

y apparaît entouré de son liumilité et de sa gloire, les

deux inséparables compagnes de sa vie.

Les pieux voyageurs partis de Paris le Ici novembre, sous

la conduite des Pères chapelains du Vœu national, pour aller

visiter le tombeau de saint Martin, m'ont chargé de redire

en peu de mots les incidents de leur pèlerinage, et je les en

remercie. Cette consolation m'est précieuse. Je suis un blessé

dont la plaie est toute vive ; saint Martin m'a pris ma chère

fille pour le Seigneur Jésus, qui voulait retirer du monde

son esprit charmant, sa bonté, sa beauté et sa jeunesse. Que

la miséricordieuse volonté de mon Dieu soit faite et louée et

bénie! L'âme de ma maison pleure et regrette la bien-aimée,

dont la dernière excursion sur la terre fut le pèlerinage aux

T. XVIII. 7
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reliques de \'ouv7'ier en miracles. Nous souffrons, chez nous,

mais nous sommes si heureux! Béni soit^ ohlLénisoil l'adoré

Jésus, qui nous a pris notre cœurl Nous vous le donnons,

ôDieu! nous vous donnons avec une pleine volonté celle qui

était notre amour ici bas; aimez-la bien, Jésus de Marie!

Au retour du pèlerinage, elle n'a couché que trois nuits

dans ce qui est maintenant déjà «son ancienne chambre»;

la lueur perpétuelle qu'elle entretenait sous l'image de l'Im-

maculée brûle encore telle qu'elle la renouvela hier soir.

C'est ce malin qu'elle est partie... Seigneur, nous ne la ver-

rons plus! nous l'aimions tant! Seigneur, Seigneur, ô Sei-

gneur! vous voyez le fond de nous et ne sauriez vous mé-

prendre au goût de nos larmes.

Le Pèlerin, cette année, nous avait prêté son aide excel-

lente. A cause de cela et peut-être aussi grâce à l'attrait de la

persécution, les Parisiens du Sacré-Cœur étaient beaucoup

plus nombreux que l'an dernier sur la route de Tours; notre

caravane, conduite par les RR. PP. Rey et Roux, de la cha-

pelle provisoire de Montmartre, emmenait le curé de Soissons

et le curé de Clignancourt; nous avions parmi nous M. Mel-

lerio, le Cellini de ce temps ; M. Coulon, l'inventeur de la

balance arithmétique, et M. le vicomte de Damas, président du

conseil général des pèlerinages. La route s'est faite sous un

ciel magnifique, et le soir nous assistions à l'assemblée de

l'Union catholique de Tours, présidée par S. Em. le cardi-

nal do Poitiers, aux cotés de qui se rangeaient de nom-

breux prélats.

La grande salle de l'archevêché était comble ; après une

lecture très intéressante de M. de Bovent sur la presse,

M. Dulong de Rosnay, grand vicaire de Laval, a pris la pa-

role. Les Parisiens l'ont reconnu, car Paris le regrette et

jamais ne l'oubliera. C'est un éloquent, dans ce siècle où

tout le monde sait parler à peu près, mais où l'éloquence est

si rare! Il improvise, il cherche, il trouve; il arrive à s'éton-

ner lui-même, à force de battre en brèche le mur qui le sé-

pare de sa propre pensée, et le spectacle de cette lutte victo-

rieuse est un des plus beaux quise puissent voir. J'ai retrouvé
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là le puissant orateur, avec toute sa verve d'autrefois, et il

ine semble même qu'il a grandi dans son exil. J'essaverai

de reproduire in extenso celte superbe étude religieuse, qu'on

pourrait intituler la mission du chrétien, et qui, après avoir

exquissé en traits de feu la figure de l'Eglise au cours de

nos dernières années, a fini dans ce cri du cœur : « Je suis

chrétien, donc je suis responsable de mes amis chrétiens,

de ma patrie chrétienne, et du monde entier (lans le Clirist ! »

Les applaudissements soulevés par cette éloquence pas-

sionnée retentissaient encore, quand M^' Pie s'est levé dans

sa simarre toute neuve, éblouissante de rayons vermeils. Il y
avait une joie à voir l'illustre successeur d'Hilaire rendre

visite au pieux Archevêque qui occupe si dignement le siège

de saint Martin. La noble parole du nouveau cardinal est,

comme sa robe, éclatante, large et toujours jeune : « Mal-

heur à ceux qui se sont assis dans la chaire de pestilence

et ne peuvent vivre que des concessions qu'ils font à l'esprit

du mal I » C'est ici le génie du roi-prophète commenté par

saint Hilaire. Son Éminence est partie de là pour prêcher

à cette armée de dévouements la résistance au mal, l'union

contre le mal en apparence vainqueur, l'association paci-

fique et la grande ligue du bien qui rendront à la France son

glorieux droit d'aînesse ei tre les nations filles de l'Eglise.

Tout est né du catholicie-me, créateur et bienfaiteur de l'ère

moderne. Par le catholicisme, tout ce qui semble mort

renaîtra. Le monde souffre et se plaint de ne plus marcher...

A ce propos, le cardinal a emprunté à Sulpice Sévère, l'his-

torien de saint Martin, l'anecdote suivante :

Un soir le saint allait méditant au bord de la Loire et. selon

sa coutume, il laissait traîner les plis de son manteau pasto-

ral. Un détachement de soldats qui escortait un attelage le

croisa, et les chevaux, efTrayés parle manteau flottant, se ca-

brèrent. Le char fut renversé et brisé. Les soldats, furieux,

s'en prirent à saint Martin ; ils le frappèrent sans deviner sa

qualité, car il était simplement et même fort mal vêtu : les

pauvres auraient pu dire pourquoi.

Puis les soldats revinrent au char, le relevèrent et le répa-



rèrenl. Mais quand ils voulurent jiousser leurs chevaux,

ceux-ci demeurèrent immobiles, lanquam simulacra œnea,

dit le texte, «comme des figures d'airain». Us les cinglèrent

du fouet, ils les assommèrent de coups de bâton, ils les pi-

quèrent de la pointe de leurs glaives, rien n'y fit : l'attelage

ne marchait plus, et cela fut ainsi jusqu'à ce que les soldats,

étonnés et reconnaissant là dedans un élément surnaturel,

coururent après le saint pour implorer son pardon et son

aide.

Jamais je n'ai ouï conter trait d'histoire d'une façon plus

fine et plus exquise. Pourtant le tonnerre d'applaudissements

qui en accueillit la conclusion me surprit. Y avait-il là

quelque allusion? Beaucoup de gens chez nous outragent les

saints et beaucoup d'attelages restent embourbés. On peut

dire que rien ne marche. H serait temps de courir après les

saints maliraiiés pour faire amende honorable, et tout se re-

prendrait peut-être à marcher.

Je crois, décidément, qu'il y avait une allusion; les con-

ducteurs de certain char avaient insulté saint Martin la veille

même, en supprimant la procession illustre qui honore la

ville de Tours depuis tant d'années.,. Quoi qu'il en soit,

Sulpice Sévère et le cardinal ne seront sans doute pas appelés

en justice pour avoir signalé le désarroi des attelages de la

municipalité tourangelle.

La vraie fête était le lendemain dimanche^ jour de la pro-

cession si chère aux chrétiens de la Touraine. Quelqu'un

avait biffé la procession au nom de la loi. Les chrétiens res-

pectent la loi, mais chaque chose vivante a un corps et une

âme. On peut tuer le corps des choses. Je mets au défi César

ou Brutus d'anéantir l'àme de quoi que ce soit. A ce métier

impossible la famille de Catilina perd le peu de latin qui

lui reste.

A six heures du matin, les messes ont commencé au tom-

beau, et les communions. C'est là qu'il faut aller pour voir

les foules prosternées briguer leur place à la sainte table.

Dans le sanctuaire on respirait du feu. Les saints ciboires

sans cesse emplis se vidaient incessamment, et combien de
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fois le prêtre n'a-t-il pas dû rompre le pain des anges pour

que nul convive ne s'en retournât avec la faim !

A huit heures, le R. P. Rey, supérieur des chapelains du

Sacré-Cœur de Montmartre, a dit « la me?se des Parisiens»,

et doré en quelques paroles admirables l'image mystique du

Thaumaturge. Dirai-je que le P. Rky a bien parlé? ce qui

s'échappe de ce cœur est brillant et brûlant comme une flamme:

c'est l'éloquence même de la piété qui pénètre, qui avive et

qui éclaire.

Après l'office cardinalice, célébré à la métropole par

M^f Pie, nous avons retrouvé le P. Rey dans la maison du

Saint Homme de Tours, où nous allions adorer la sainte Face

de Notre-Seigneur, si prodigue de grâces envers feu M. Du-

pont. C'est ici un lieu de merveilleux recueillement; l'air y

est imprégné d'une ferveur inouïe, et dans ce cher journal

où mes lignes sont comptées, je renonce à rendre l'effet doux

et profond produit par la parole amoureuse du P. Rey en

cette atmosphère choisie. « Aimer, aimer, aimer, c'est-à-dire

être heureux au sein même de la plus dure souffrance, et plus

heureux à mesure que le martyre est plus cruel. » La face du

Christ, Sauveur divin, écoutait le chant de cette voix si tendre;

la prière jaillissait hors de nous comme un flot. Il y avait au

front de l'apôtre du sacré Cœur un reflet de l'adorable Face,

une grande lueur, un mystérieux éblouissement, et j'ai

pleuré là de bien-aimées larmes...

Mais il faut pourtant que je vous parle un peu de Xànie de

la procession qui n'a pu êire tuée par les conducteurs de ce

char empêché, coupables d'insultes envers la charité de saint

Martin. Les autres années, quand nous étions libres, nous

faisions cette cérémonie à la fois religieuse et nationale,

une des plus belles qui se puissent voir. La ville l'attendait

comme l'allégresse, les pauvres l'espéraient comme un jour

d'heureuse moisson. N'étant plus libres cette année, nous

n'avons rien fait, par crainte des gendarmes; mais que peut

la gendarmerie contre une âme? On peut être tranquille, je

n'a[)puierai point, aucun mot ne sera méchamment aiguisé,

j'ai trop peur des gendarmes.
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Autrefois à Tours, dans le temps où les gendarmes proté-

geaient Dieu, il y avait dix mille piétés pour suivre les ban-

nières et les reliques, de la cathédrale au tombeau; cette

annéo, j'en ai vu vingt mille et peut-être davantage. A la

vérité, il n'y avait plus ni reliques, ni bannières, mais toute

cette immense foule, sans s'être concertée, marchait en grand

noir, portant le deuil do sa liberté supprimée.

Il n'y avait pas une femme qui n'eût la toilette des veuves,

et c'était un spectacle étrange (]ue cette cohue recueillie mar-

chant dans les rues trop pleines sous l'uniforme funéraire.

Les mêmes mots s'entendaient partout, répétés sur tous les

tons, sans colère, mais non sans moquerie : « Nous sommes en

deuil de notre liberté!»

C'était l'Ame de la procession, qui n'avait garde de se fâ-

cher, mais qui protestait doucement par la voix de cette im-

posante multitude.

Je ne sais si la place de la métropole peut contenir vingt

mille personnes, je sais qu'elle était bondée comme une salle

de spectacle où l'on a « refusé du monde n , et les rues voi-

sines aussi. On m'a montré des gens de police qui regardaient

avec stupéfaction tout ce deuil habillant tant de joyeux vi-

sages. Personne n'a fait d'excuses à saint Martin ; à quoi bon ?

son triomphe était par trop éclatant. J'ai peine à croire que

l'an prochain l'honorable municipalité tourangelle ait le cou-

rage de se frotter encore à cette terrible chose que nous avons

nommée Vâme de ta procession. Il est trop dur aussi d'être

battu à plate couture par un fantôme et bafoué par une

pompe funèbre !

A deux heures et demie, les prélats sont sortis de la cathé-

drale pour prendre rang sur le perron, disposé en estrade.

Le cardinal était assisté de l'archevêque de Tours et de

NN. SS. les évêques d'Angers, du Mans, de Laval, de Lucon,

de Tulle, de Basilite et de Ghapias (Mexique.) Son Éminence

et Leurs Grandeurs se sont placées sur une seule ligne au-

devant de la grande porte, adossées à la splendide façade de

Saint-Gatien, le clergé s'est groupé et les chants ont com-

mencé, répétés par Passistance innombrable. Puis les neuf
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prélats ont levé la main tous ensemble, et leur bénédiction

s'est répandue sur le peuple prosterné.

L'année dernièrf, au pied de la tour Charlemagne, j'avais

été ému très profondément ; cette année, j'ai été transporté.

C'est une grande cbose que l'âme d'une procession dont on a

tué le corps : j'ai voulu le dire au Pèlerin, qui est comme le

patron autorisé de ces enthousiasmes populaires. Autour de

moi j'entendais qu'on répétait : « Vive la persécution ! Dieu

se sert de tout pour le triomphe de son Eglise ! «

Ah! certes oui, c'est bien vrai, rien n'est mort, et tant de

pauvres attelages arrêtés se reprendraient à marcher de plus

belle, si seulement leurs conducteurs priaient un peu, au lieu

de beaucoup blasphémer.

Que ceux qui prient, cependant, redoublent de ferveur!

C'est du fond de l'âme que je crie bravo au Pèlerin, ce

franc soldat, car les voix qui ont le droit de parler l'ont dit :

« De toutes les manières de prier, le pèlerinage est la plus

efficace et la plus sonore. »

Et jamais pèlerinage n'avait prié si haui que celui-ci.

Saint Martin est resté immobile et rauot dans sa crypte, mais

le monde entier a entendu rire l'âme de la processnn assas-

sinée,

Paul FÉvAL.
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Mg'' Théophile- André MELIZâN
ÉVÉQliE u'aDRANA, COADJUTEUR DU VICAIRE APOSTOLIQUE

DE JAFFNA (cEYLAN).

Nô à Marseille, sur la paroisse de Notre-yame-tlu-

Moiit, le 27 septembre 1844, le dixième des seize enfants

de M. Vincent Mélizan, vice-consul d'Italie, dont douze,

encore vivants, font l'honneur et la consolation do celte

famille patriarcale.

Fréqueula l'Œuvre de la Jeunesse depuis l'âge de

douze ans, jusqu'au jour où, ayant terminé ses humani-

tés, il entra le 15 août 1862 au Noviciat des Pères Oblats

de Marie Immaculée, à Notre-Damede-l'Osier.

Sa première année de probalion terminée, il passa, en

1863, au Scholasticatde la Congrégation, au Sacré-Cœur

d'Autun ; c'est dans cette sainte retraite que, le 15 août

•1864, il fit son oblation perpétuelle.

Ses études tliéologiques terminées, il fut ordonné

prêtre, en 1868, par feu Mi?"" de Marguerye, évêque

d'Autun. Il av;iit été désigné, n'étant encore que diacre,

pour accompagner, à Ceylan, M&'' Sé.méria, de sainte mé-

moire, le second Vicaire apostolique, et le premier Vicaire

apostolique Oblat de Jaffna. Mais le vénéré prélat ayant

été enlevé à l'amour des siens, au moment où il se dis-

posait à rentrer dans la mission que, pendant vingt ans,

comme Vicaire général d'abord, puis comme Vicaire apos-

tolique, il avait fécondée de ses sueurs et édifiée par ses

saints exemples, le F. Mélizan fut retenu en France jus-
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qu'au départ de Me'" Bonjean, le nouveau Vicaire aposto-

lique; il s'embarqua le 11) septembre 1868, avec ce dernier

prélat, et, le '25 octobre suivant, arriva avec lui à Jafiua.

A peine arrivé dans celte mission si ardemment désirée,

le P. MÉLizAN s'appliqua avec lant d'assiduité et de succès

à l'étude de la langue tamoule, qu'en mai 1869 il fut

jugé assez avancé daus la connaissance de cette langue

difficile, pour être chargé de la mission de Valikamam,

voisine de Jafi'na, qui, avant sa division en deux mis-

sions, contenait une population catholique de plus do

oOOO âmes. Un an après il fut transféré à la mission de

Kaïtz, également importante par sa popidation et par ses

œuvres. En 1871, il reçut la charge des deux missions

réunies de Mullailivu et Vanni, pays que la disette do

missionnaires avait contraint de laisser jusqu'alors sans

missionnaire résidant. Pendant trois ans, il défricha ce

terrain presque inculte avec un zèle dont les heureux

fruits se sont de[)uis multipliés d'une manière admi-

rable.

Épuise par un travail au-dessus de ses forces, il dut

être, en 1874, rappelé à Jafl'na, où il prêta an Vicaire

apostolique un précieux concours dans l'administratiou

générale du vicariat, et dans les œuvres diverses qui se

trouvent centralisées au clief-lieu. C'est lui qui organisa

notre imprimerie catholique de Saint-Joseph qui, aujour-

d'hui, rend à la religion de si importants services par la

publication d'une petite feuille hebJomadaire en anglais

et en lanioul, et riin[)ression do bons ouvrages scolaires

et leligieux.

Enfin, en 1875, il fut chargé de la mission de Calpen-

tyn ou Kalpitxa et du grand pèlerinage de Saint-Anne,

qui voit chaque année un concours de 20 à 30 000 pè-

lerins accourir et se placer sous la protection puissante

et souvent affirmée par des guérisons merveilleuses de
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la Sainle Mère de Mnrie. On peut dire qu'il a renouvelé

cette pauvre mission et donné à ce pèleiinage un nou-

vel ëclal par son zèle, ses talents d'administration, et

raménilé de caraotèrc (jui, partout où il a passé lui a

gagné tous les cœurs. Une dii ses dernières œuvres a

été la construction d'une chapelle du Sacré-Cœur, atte-

nante à l'église de Sainte-Anne, et qui sera pour le vica-

riat et l'île tout entière le centie et le foyer do la dé-

votion au Divin Cœur de Jésus. C'est an milieu de ces

saints travaux que la nouvelle de sa nomination a la

coadjutorerie de Jalfna est venue le surprendre, je dirais

même le terrifier, comme un éclat de la foudre.

Longue et énergique a été sa résistance ; mais sa dé-

termination bien arrêtée de ne jamais accepter l'épisco-

pat a dû enfin céder devant l'expression de la volonté

également ferme de ses supérieurs. La nouvelle de son

élection a été accueillie avec des transports de joie dans

tout le vicariat; elle a rendu tout le mojide heureux, lui

seul excepté.

Une circonstance touchante a marqué les débuts de la

vocation du cher prélat, que la confiance de son Vicaire

apostolique, du Supérieur général des Oblats de Mnrie

Immaculée et du Souverain Pontife, ont appelé cà parta-

ger, avec M^' Bonjean, le gouvernement de cette floris-

sante mission de Jatfna et à succéder dans cette charge

à celui dont il fut toujours le fils très chéri.

En 1856, Mk"" Séméria, nouvellement sacré par M^"" de

Mazenod, visita l'œuvre admirable de M. Allemand, à

Marseille. André Mélizan était alors un aimable enfant

de douze ans, plein de vivacité et d'entrain : son inno-

cence, sa candeur, l'intelligence qui rayonnait sur ses

traits gracieux, frappèrent le vénérable prélat, qui, s'ap-

prochant de lui, le baisa et lui dit : « Veux-tu venir à

Ceylan avec moi et te faire missionnaire? — Oui, mon-
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seigneur, répondit l'enfant sans hésiter. » — Dès ce jour

sa vocation tut arrêtée : la pensée des Oblats, de Ms^ SÉ-

MÉRIA et de Ceylan ne le quitta pins; et, lorsqu'on 1862

révêque fut rappelé on Enrope, par les affaires de la

Congrégation et dn vicariat, il trouva le jeune André

Mélizan déjà en route pour se rendre an noviciat. Qui

lui eût dit alors qu'il succéderait un jour à Ms"" Séméria

dans le gouvernement de celte mission? Il y aura, ven-

dredi prochain, douze ans (]ue la mort nous ravit, à

Marseille même, celui qui en fut le fondateur. C'est moi

qui fermai les yeux à ce Père tendrement aimé. Ce sera

moi qui, le lendemain de ce triste anniversaire, impose-

rai les mains à celui qui, tout jeune enfant, reçut de ses

lèvres le premier appel à la vie apostolique, et qui est

destiné à conlinuur son œuvre, dans cette île lointaine

de Ceylan.

Christophe Bonjean, o. m. i.

Ev. de Médéa, Vie. ap. de Jafîna.

(Semaine liturgique.)

LE SACRE.

Au milieu d'un siècle dont le caiactère saillant est de

n'en avoir point, l'Eglise catholique a conservé le secret

d'élever des tempifs pleins de majesté et d'y faire dé-

rouler sous nos yeux les cérémonies les plus augustes et

les plus émouvantes. Quoi de plus touchant que les

adieux de l'Ëgiisc aux enfants qu'elle envoie dans des

pays lointain^:, le baisement des pieds des missionnaires?

Quel spectacle plus émouvant, si ce n'est celui d'un mis-

sionnaire, à peine âgé de trente-cinq ans, revenant des

régions les plus éloignées de l'Asie poiir recevoir la con-

sécration épiscopale des mains de son évêque, mission-
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uaire comme lui, en présence d'une famille puliiarcale,

entourés de Ions les respects, de toutes les sympathies?

Le nom de ce jeune prélat est aujourd'hui dans tontes

les houclics, c'est M^"" André Mélizan, évoque d'Adrana,

coadjnlonrde Mgr Bonjean, Vicaire apostolique de JafTua

(île de Ceylan), qui a été sacré hi(U" samedi, 24 janvier, à

l'église de Notre-Dame-du-Mont.

A sept heures et demie, Me'' l'évèque de Marseille, ac-

coujpagné de MM. les vicaires généraux Daspres el

Payan d'Augery, était reçu, à la porte de l'église, par

tout le clergé présent. Me'' Mélizan, M^"" Balaïn, évoque

de Nice, Ms'" Clut, évèque d'Érindel (Amérique du iNord)

el M»"' Bonjean, évèque de Jafina.

Une foule immense el recueillie remplissait toutes les

nefs de l'église. Sur les tentures rouges, à franges d'or,

se détachaient les armoiries des prélats présents. Les

flambeaux de l'autel portaient celles du consacré. Du côté

de l'Évangile, M»"" l'évèque de Marseille occupait le trône

qui lui avait été préparé, el non loin de lui on remar-

quait la figure austère et douce du R. P. Abbé de Sainle-

Marie-Madeleine.

Le prélat consécraleur, M»' Bonjean, était assisté, à

l'autel, par deux religieux Dominicains, frères de M»"" Mé-

lizan. Au pied de la Table-Sainte était M. V. Mélizan

père, entouré d'une vraie tribu d'enfants el de petits-

enfants.

Nous renonçons à décrire les phases diverses et sym-

boliques de l'auguste cérémonie Jamais nous n'oublie-

rons l'émotion empreinte sur tous les visages lorsque,

revêtu de tous les insignes de la dignité épiscopale, la

tête ceinte d'une mitre blanche, la crosse dans la main

gauche, la main droite couverte d'un gant blanc brodé

d'or el orné de l'anneau pastoral, Ms' Mélizan a parcouru

triomphalement, aux accents majestueux du Te Deum,
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le chœur et les nefs, bénissant sur son passage les ii-

(jèles prosternés.

Ici prend place un épisode des plus émouvants. La

mère de M^"^ Mélizan, infirme depuis la douloureuse

année 1870, n'avait pu assister à la cérémonie; mais de

sa fenêtre, rue de la Loubière, 7, elle entendait les

chants religieux. Quand le nouveau prélat a été sacré,

il est sorti sur le seuil de la porte latérale de l'église, et

c'est pour sa mère vénérée qu'a été sa première béné-

diction épiscopale. Nous ne pouvons que redire, et certes

nous le faisons du fond du cœur, le vœu que M^' Mélizan

adressait lui-même au prélat consécrateur, son pèie spiri-

tuel et son ami, Admultos annos f

Aujourd'hui dimanche, M^"" Mélizan célébrera la messe

dans la chambre de sa mère. Le soir, à trois heures, Sa

Grandeur présidera les vêpres à l'église du Calvaire.

Voici, en langage héraldique, l'indication des armoi-

ries adoptées par M*'' Mélizan :

Parti au premier des armes de la Congrégation des

Oblats de Marie Immaculée, au second d'or au palmier

(cocotie») de sinople au pied duquel un éléphant de sable,

le tout sur un terrain de sinople, l'exergue supérieur

portant : Pauperes evanrjelizantur (les pauvres sont évan-

gélisés). L'exergue inférieur : De cœlo robur et solatium

(du ciel vient ma force et ma consolation).

L'éléphant, qui abonde dans les forêts de Ceylan, est

l'emblème adopté pour la monnaie de Ceylan, sous la do-

mination portugaise; le palmier est l'emblème adopté,

de nos jours, sous la domination anglaise.

[Le Citoyen.)

Le lendemain du sacre.

Dimanche 25 janvier, M^' Mélizan a célébré la messe

dans la chambre de sa mère ; cette dame n'avait pu as-
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sisler au sacre de son fils, étant infirme de[)uis 1870. La

veille, après avoir reçu la consécration ('piscopalt', le

nouveau prcMal était venu sur le seuil de la [Xjrle latérale

de l'église de Notre-Daine-du-Mont et avait donné sa

première bénédiction épi^copali; ii sa mère vénérée,

qui (îlail a l;i fenélre de sa maison, rue de la Lou-

bière, n° 7.

Dimanche, à trois heures, M^'' Mélizan a oiiieié ponti-

ficalement aux vêpres dans l'église du Calviiiic. Eu face

de son trône avaient pris place nos seigneuis les évêques

BoNJEANet Clut, évoques Ohiats et Missionnaires. M^"" Mé-

lizan était assisté de M. le chanoine Gaslauù et d'un de

ses frères dominicain.

L'église du Calvaire était trop petite pour contenir la

foule empressée accourue de tous les points de la ville

pour voir le nouvel évêque et recevoir sa bènèdiclion.

Le R. P. AuGiER, provincial du midi desObiatsde Marie,

a prononcé un éloquent discours sur l'apostolat catho-

lique. Après avoir rappelé le sacre de M^'' Mélizan, il a

dit qu'il ne venait pas parler de l'évêque^mais de l'apôtre.

Grandeurs de l'épiscopal, vertus qu'il commande, œuvres

qu'il accomplit et récompenses qui le couronnent, tel

était le thème développé nvec ûme et une grande éléva-

tion de pensées par le prédicateur. Marseille, a-t-il dit

en terminant, qui a des représentants pourson commerce

snr tous les rivages du monde, ne peut qu'être fière

d'avoir un de ses fils dans l'Inde pour le représenter

dans ce que un saint-père appelle le négoce des siècles,

Negotium sœculorum.

La cérémonie a été terminée par le salut solennel et

par le chant du cantique des sauv;iges.

Ms'' Mélizan s'est rendu ensuite à l'église de Saint-

Vincent-de-Puul pour baptiser sa nièce, fille de son frère,

M. Adolphe Mélizan, négociant. Le parrain était M. le
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chanoine Gastaud et la marraine sa sœur M"* Mélanie

Gastaiul.

Lundi 26 janvier, Ms^ Mélizan a célébré la messe à la

chapelle des religieuses de l'Espérance. Le soir il est

piirli avec M?'" BoNJEAN pour Rome, eu piissant par Hyères.

A son retour à Marseille, Monseigneur d'Adrana oPRciera

ponlificalement dans l'église de Nolre-Dame-dn-Mont^

paroisse sur laquelle il est né en 1844.

J.-B. Sardou.

{Gazette du Midi.)

Le très révérend Père Supérieur général a été assez

heureux pour pouvoir obtenir une copie de la lettre au-

tographe envoyée par Son Éminence le cardinal Glibert

au pape Léon XIII, à la suiie du Chapitre général. Dans

le numéro précédent nous avons publié une lettre de l'Ar-

chevêque de Paris, résumant en substance la pensée de

sa lettre officielle dont il n'avait pas gardé copie. Nous

sommes aujourd'hui en possession du texte lui-même,

lequel prend place à litre de document historique dans

nos archives religieuses.

Voici cette lettre :

Archevêché de Paris, 15 aoùl 1879.

TRÈS SAINT PÈRE,

Avant d'être promu à l'épiscopat, il y a trente-huit ans,

je faisais partie de la modeste Congrégation des Oblats

de Marie Immaculée. J'ai conservé pour cette pieuse fa-

mille religieuse, où fut formée ma jeunesse sacerdotale,

beaucoup d'atlection et la plus grande reconnaissance.

Il y a peu de jours, le Chapitre général de la Congréga-

tion était réuni, conformément à leur règle, dans la
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maison du scoluslical, à Aulun. Le Supérieur général el

les membres de l'assemblée m'onl lénioigné le désir de

me voir au milieu d'eux, ce qui était tout à fait conforme

au vœu de mon cœui', parce qu'il y avait là plusieurs

Évêques à qui j'avais imposé l";s mains et (jueUjues vieux

Missionnaires, qui avaient été mes compagnons d'apos-

tolat. J'ai assisté aux deux séances de leur assemblée.

Je ne saurais expritnei', très saint Père, à Votre Sain-

teté combien j'ai été touché de tout ce que j'ai vu et en-

tendu dans celte sainte réunion. La Congrégation des

Oblats, qui était encore faible et naissante quand j'en

était membre, s'est développée et fortiiiée d'uue manière

merveilleuse, elle a des missions florissantes dans [ires-

que toutes les parties du monde. L'union la plus par-

faite règne parmi tous ses membres, et je les ai trouvés

tous animés d'un zèle vraiment apostolique el du dé-

vouement le plus absolu à la sainte église Romaine, cl à

la personne sacrée du vicaire de Jésus-Christ.

Les membres du Chapitre ont voulu exprimer ces sen-

timents d'amour et de fidélité à Votre Sainteté dans une

adresse commune, qu'ils m'onl prié de vous transmettre.

C'est cette mission, très saint Père, que je remplis en

ce moment avec empressement el avec joie, en unissant

mes sentiments, qui sont bien connus de Voire Sainlelé,

à ceux de tous ces bons et pieux Missionnaires.

Je prie Votre Sainteté de les bénir, de bénir leurs tra-

vaux, de uîe bénir moi-même, et d'agréer le nouvel hom-

mage du profond respect et du parfait dévouement avec

lequel je suis, de Votre Sainteté, le très humble et obéis-

sant serviteur et fils.

Signé : i.-E'\pTp. Cardinal Guibert, Arch. de Paris.



NÉCROLOGIE

Le 23 janvier, dans la chapelle des sœnrs de l'Espé-

rance de la rue de Clichy, une assistance pieusement

émue se pressait pour une cérémonie funèbre. Le local,

trop exigu, eût cédé, s'il eùl été possible, sous le poids

des larme?, pour faire place au denil public, gêné en un

si petit espace. Des dames de charité, dos jounos filles

de la hante classe, des ouvrières, des hommes même
étaient accourus au bruit de la mort d'une femme véné-

rée, et ce courant d'amis refluait jusque dans les sacristies

et les parloirs. Pi es de la dépouille mortelle, les vierges,

anges des malades, priaient pour leur mère, trop tôt

ravie à leur alfeclion, et répondaient aux chants litur-

giques. M. l'abbé Lagarde, vicaire général, était à l'autel.

Le sanctuaire était rempli de prêtres ; c'étaient, d'abord :

les Pères de l'administration générale présents à Paris

et des Pères délégués par la communauté ; M. l'abloé

Bormand, chanoine de Versailles; M. l'abljé Le Rebours,

curé de la Madeleine, et plusieurs membres du clergé pa-

roissial de la Trinité; ce choix d'amis formait dans sa

simplicité touchante la posnpedes funérailles de la supé-

rieure de la rue de Clichy, ainsi qu'elle était universel-

lement désignée, la regrettée Mère Marguerite.

D'autres retraceront sa vie, et ses compagnes se par-

tageront les tleurs de charité nées sous ses pas; telle

n'est pas notre mission à nous, et pourtant le deuil a en-

vahi nos ûmes. Les Missionnaires Oblats ont la mémoire

du cœur : ils ne sauraient oublier ceux et celles qui,

sans bruit, et avec un pcrsévéraut amour des âmes, se

T. XVIII, 8
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sont fails d'une manière ou d'une autre les auxiliaires de

l'apostoliil. Les Pères de la maison de Paris et notre

T. R. P. Supérieur général, en particulier, connurent

l'inépuisable houté de cette humble servante des [)auvres.

La Mère Marguerite, toujours bienveillante et d'une égale

humenr, ne savait ni épargner sa peine, ni refuser un

service. D'un esprit toujours religieux et d'un zèle éga-

lement actif, elle veillait au dedans sur la communauté

confiée à ses soins et s'employait au dehors aux œuvres

de la charité. Nos Missionnaires de la province ou des

pays étrangers ne firent jamais un vain appel à une

complaisance que rien ne lassait, et, dans ce grand

Paris où viennent retentir les plaintes el les demandes

de tous les mondes, elle savait s'occuper des intérêts de

sa double famille. Dieu s'est hâté de récompenser une

vie d'abnégation ; il a donné le repos avant l'heure
;
que

sa volonté soit faite !

Près de la tombe modeste oîi repose la supérieure de

l'Espérance et qu'entourent de tous côtés les monuments

de l'orgueil humain, fastueux jusque dans la mort, le

passant ne s'arrêtera pas ; mais ceux que la foi éclaire

d'une meilleure lumière et qui, pendant vingt ans, furent

à Paris les témoins de ses vertus, enverront à l'humble

servante des pauvres qui dort dans le champ commun

le salut du religieux souvenir. Ainsi le gardien des cata-

combes gravait le seul signe de la Rédemption sur l'ap-

partement funéraire obscur où l'on venait d'enfermer,

en attendant la bienheureuse résurrection, la vierge

chrétienne, inconnue du monde, tombée dans l'incorapa-

rable gloire de son martyre : Margarita in pace !



NOUVELLES DIVERSES

Le T. R. P. Supérieur général, parla voie des annales,

fait un chaleureux appel au zèle de nos Pères en faveur

des œuvres de la Propagation de la foi et de la Sainte-

Enfance. Il désire que le présent avis tienne lieu de

lettre officielle de sa part. Nos missions doivent beaucoup

à ces deux œuvres sœurs qui nous font une large part

dans leurs allocations annuelles; sans elles nos missions

étrangères seraient précaires et ne pourraient faire tout

le bien qu'elles font. Encourager la Propagation de la foi

et la Sainte-Enfance, c'est aider la Congrégation dans

l'apostolat qu'elle exerce ; et bien que ces œuvres aient

toujours trouvé chez les Oblats des amis et des zélateurs,

le T. R, P. Supérieur général désire qu'elles nous soient

encore plus chères et qu'elles deviennent par excellence

les œuvres auxquelles soit réservé notre patronage.

La lecture des Annales de la Propagation de la foi doit

être faite au réfectoire comme celle des annales de la

Congrégation.

Le R. P. Martinet a passé à Rome plusieurs semaines

en janvier et en féviierpour s'occuper des intérêts de la

Congrégation. Le R. P. Soullier l'a rejoint dans la Ville

Éternelle, après avoir assisté à Marseille au sacre de

W MÉLIZAN.

Dans toutes nos communautés, le vingt-cinquième an-

niversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée

Conception a été célébré avec une solennité plus grande

encore que la fête annuelle. Dans la chapelle publique de
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noire maison de Paris un Triduum a préparé les fidèles

à celle fête. S. Ém, lo cardinal Guibert nous a fait

riionncnr, comme les années précédentes, de dire la

messe le jour même de la fêle ; suivant son liabiltide,

rarchevôque de Paris a ensuite adressé aux fidèles un

de ces pelils discours de dix minutes que ses diocésains

sont si avides d'enlendie et qui, dans leur brièveté et

leur éloquence (oui évangéliquc, font plus de bien que

les discours déclamaloires des grands prédicaleurs. A

noire lable ont Lien voulu s'asseoir, en même temps qne

le vénéré cardinal, M. le chanoine Reulet, son secrétaire;

M. l'abbé Gayrard, curé de Saint-Louis d'Antin, notre

paroisse ; M. le chanoine du Fougerais, directeur de

Tœuvre de la Sainle-finfance ; le R. P. de Gabriac, direc-

teur de l'école Sainl-Ignace, rue de Madrid ; le R. P. Su-

périeur des Pères Barnabites.

A Talence, M^^'oe la Bouillerie, coadjuleur du cardinal

DoNNET, archevêque de Borde.iux, a bien voulu célébrer la

messe dans l'église paroissiale, desservie par nos Pères.

Le Provincial du midi donne les renseignements sui-

vants sur la célébration de la fêle dans les sanctuaires et

couîmuuaulés de sa région : « A Notre-Dame de l'Osier, à

Notre-Dame de Lumières et à Notre-Dame de Bon-Secours

la rigueur extrême de la saison n'a permis aucune ma-

nifestation extérieure; on s'est borné à une fêle de fa-

mille. A Notre-Dame de la Garde il y a eu le matin un

grand concours de fidèles ; Monseigneur de Marseille a

présidé la fêle et dit la messe au sancluaii'e. Le soir on

a illuminé la statue monumentale qui repose sur la tour

et domine la ville. Au Calvaire, ou a fait un Triduum

préparatoire à la fêle avec illumination à Tintérieur de

l'église. A Aix, grande et belle octave, très suivie par les
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fidèles; leposoirraonumenlal dans l'église; les prédicateurs

de la ville les plus en renom sont venus tour à tour célé-

brer Ja gloire et la puissance auxiliafrice de Marie Imma-

culée. »

Le R. P. Vandenbergue, vicaire du Texas, et la colonie

de Pères Ohlals et de Sœurs du Verbe incarné qu'il amenait

avec lui, sont arrivés à Brownsville après un rapide et

heureux voyage.

Voici quelques extraits pris dans une lettre de ce Père:

« Nous avons eu un temps superbe, et nous avons fait la

traversée entre deux grandes tempêtes : l'une qui nous

a devancés sur les côtes d'Amérique, et l'autre qui n'a

attendu que notre départ pour ébranler les mers euro-

péennes. Malgré une mer si calme, nos jeunes Anglaises

ont beaucoup souffert du mal de mer. C'est la bonne

Providence aussi qui m'a envoyé cinq sœuis de Saint-

Joseph du Puy. qui s'en allaient dans leurs missions de

la Floride. J'avais obtenu pour nos conjpagnes de voyage

la cabine qui touchait à celle de ces sœurs. La mère su-

périeure m'offrit tous ses bons soins pour notre jeunesse;

ce ne fut pas de trop. Je ne saurais trop me louer aussi

de la courtoisie et de l'empressement des officiers du

bord. Les passagers étaient nombreux : soixante-deux

dans les secondes ; tout ce inonde a été respectueux et

plein d'égards pour nous. Quant à mes compagnons, ce

sont des voyageurs excellents ; l'intrépide P. Michel,

entre deux malaises, tenait en mains sa grammaire espa-

gnole. Le mercredi, fêle de Saint-François Xavier, nous

débarquions à New-York, où nous eûmes un repos de

vingt-quatre heures A une heure de la nuit, le jour

de l'Immaculée Conception, nous arrivions à la Nouvelle-

Orléans; nos provisions étaient épuisées et nous étions

à jeun depuis longtemps; un prêtre louisianais qui étnjt
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avec nous voulut nous amener au restaurant; nous étions

grandement tentés ; nos Pères n'en pouvaient plus : dix

fois ils étendirent la main pour prendre un gâtean ; mais

la ii;râce tinit p^ir l'emporter sur la faim et nous pûmes

célébrer la messe après un jeûne complet de vingt-quatre

heures. On nous reçut à l'archevêché avec une bonté

vraiment touclianle, taudis que les petites sœurs rece-

vaient les mêmes témoignages de charité chez les sœurs

dominicaines. Le mercredi nous nous mîmes en route

peur Brownsville, et cette fois le mal de mer fut très

bénin. Nous arrivâmes en face la passe de Brazos une

heure avant la nuit ; le vent qui soufflait du Nord depuis

vingt-quatre heures changea tout à coup de direction,

afin de faciliter noire entrée dans le port. Le P. Parisot

nous attendait à terre ; le chemin de fer n'attendait que

nous pour partir, et en moins de deux heures nous

étions arrivés. Vous dire le bonheur des Sœurs en rece-

vant leur précieux renfort est chose impossible. Ah!

que n'avons-nous autant de professeurs pour instruire

les garçons! toute notre jeunesse est eu ce moment entre

les mains d'un ministre cl de maîtres protestants... »

On lit dans la Semaine religieuse de Séez du 12 février,

sous ce titre : Arrivée de W^ Grandin dam sa 7nission de

Saint-Albert, les deux pages suivantes qui seront lues

avec intérêt par les membres de la Congrégation :

Après une absence de deux ans, M^r Grandin est rentré

dans sa mission le 20 novembre dernier. Les détails de son

retour au milieu des siens ont été remplis de scènes émou-

vantes. Nous en empruntons plusieurs traits aux Semaines du

Mans et de Laval.

Le R. P. FouRMOND écrit en date du 7 novembre 1879 :

« Les fatigues d'un voyage aussi long que celui de France

jusqu'en ces contrées septentrionales de l'Amérique ont été

pénibles pour la santé déjà ébranlée de M»' Grandin. Aussi
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nous est-il arrivé bien affaibli, el, malheureusement, la sai-

son avancée ne lui permettait pas de prendre le repos qui lui

eût été bien nécessaire. Déjà la neige couvrait la lerre, quoi-

que nous ne fussions encore qu'au mois d'octobre. Ce n'était

pas là une des moindres épreuves de nos chers voyageurs.

S'il ne se fût agi que de leurs personnes^ on eût pu, peut-

être, leur procurer à chacun une paire de raquettes et leur

souhaiter bon courage pour arpenter joyeusement, avec ces

beau.x: petits souliers, les blanches et froides solitudes qui

nous séparent de Saint- Albert. Mais les chers voyageurs étaient

nombreux, environ quinze, et ils avaient leurs bagages et leurs

vivres. Il fallait donc, nécessairement, organiser une cara-

vane. La difficulté était telle, que les plus hardis de nos métis

refusaient d'entreprendre ce périlleux voyage.

« Sa Grandeur, tenant cependant à se rendre à Saint-

Albert, 011 sa présence était si nécessaire et si désirée, eut re-

cours, selon sa coutume, à la prière. Monseigneur pria beau-

coup et nous engagea à prier. Il se recommanda en particulier

à l'archange Raphaël, l'angélique compagnon de voyage du

jeune Tobie : ce ne fut pas en vain. La température s'adoucit,

la neige se fondit et laissa bien vite à découvert la route de

nos voyageurs. Que le Seigneur en soit loué et béni!

« A l'entrée de son diocèse, Sa Grandeur avait pris les

devants, avec le R. P. Leduc et la sœur Ch., qui venait vi-

siter les établissements des sœurs grises dan? nos contrées.

J'étais à la mission du Sacré-Cœur (lac Canard), occupé à

finir la chapelle, lorsque, tout à coup, au moment où j'allais

prendre mon humble repas, arriva Sa Grandeur. Avec quelle

joie je cours me jeter à ses pieds et lui demander sa sainte

bénédiction ! C'était un tendre ami et un ami d'enfance
;

c'était plus encore, c'était un Père bien-aimé que je revoyais

enfin après deux longues années d'absence. Nous étions

surpris au milieu de nos travaux, et nous n'avions rien pour
recevoir et fêter dignement notre saint Évêque, notre bon
Père. Pas même un siège h lui offrir. Les chambres étaient

faites, il est vrai, et blanchies à la chaux ; la grande chapelle

qui sert d'église était à peu près terminée; mais les premières
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étaient encore sans aucun meuble, et la seconde, sans autel.

Pendant nos travaux, nous prenions nos repas assis sur le

plancher, à la façon des sauvages. Afin d'épargner àSaGran-

deur cette position pénible, je fus obligé de lui improviser

un siège avec un baril. Pour table, nous plaçâmes, sur d'au-

tres barils, une porte de chambre qui n'était pas encore mon-

tée. Heureux encore si j'avais pu, aussi facilement, improvi-

ser un dîner et dédommager Sa Grandeur des rudes

privations et fatigues du voyage. Mais je n'avais à lui offrir

qu'un peu de pain grossier et l'appétissant pémikan qui faisait

notre petit repas ordinaire; je manquais même de vaisselle

pour le service. Monseigneur accepta avec bonheur notre pauvre

repas, se trouvant assurément plus heureux de partager

l'indigence et les mets grossiers de ses enfants, que l'abon-

dance et les délices des grands du monde.

Après cette réception si peu confortable, mais, en revanche,

si pleine de douces émotions, nous partîmes pour la mission

de Saint-Laurent, où nous attendaient quatre Pères : les

RR. PP. Lestanc, Moulins, André etLEGOFF. J'avais préalable-

ment expédié un courrier en avant pour prévenir tout le

monde de la mission. Aussi à notre arrivée la cloche sonnait

ses plus gracieuses volées, le pavillon était au clocher, et

tous les Révérends Pères à la porte de l'église, en surplis,

pour recevoir le vénéré Pontife, le Père bien-aimé. Les cœurs

étaient si émus, que l'on pouvait à peine chanter l'antienne

prescrite. — Sa Grandeur donna la bénédiction du Saint Sa-

crement. Après la bénédiction, et en attendant le souper, un

libre cours fut donné aux conversations; on avait tant de

choses à se dire de part et d'autre depuis deux ans qu'on ne

s'était vu. Sa Grandeur, surtout, avait tant à nous raconter

sur son voyage, sur notre si chère et malheureuse patrie, sur

notre sainte et bien-aimée mère la sainte Eglise, sur le Saint-

Père, que les heures passaient vite et que le reste du jour

n'y put suffire. La veillée dut être prolongée bien avant dans

la nuit, malgré la fatigue de Sa Grandeur, qui semblait puiser

de nouvelles forces dans le bonheur de s'entretenir avec ses

enfants.
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« Le lendemain, Sa Grandeur nous réunit en conférence

spirituelle, et commenta avec cette simplicité et ces accents si

paternels qui ont déjà tant de fois ravi les cœurs de ceux qui

Técoutaient, ces belles paroles que lui avait adressées un

jour l'illustre Pie IX pour l'encourager et nous encourager

tous dans les rudes travaux de notre apostolat: « En Chine,

(( on a le vrai martyre du sang, martyre glorieux, martyre en

quelque sorte poétique; vous, mes enfants^ dans ces gla-

(( ciales et sauvages contrées, si vous n'avez pas le glorieux

« martyre du sang avec sa poésie, vous n'en êtes pas moins

« martyrs aux yeux du Seigneur. Vous trouvez toute la réa-

« lité du martyre dans les sacrifices journaliers de votre pé-

« nible apostolat ; et ce martyre, qui est de tous les jours, de

« tous les instants, pourrait-il vous mériter une mains belle

(( couronne au ciel ! » Avec quel bonheur nous reçûmes ces

saintes paroles comme le précieux testament du grand Pon

tife!... ))

Un autre Missionnaire raconte l'entrée de M^i^Grandin dans

sa résidence de Saint-Albert :

(( Le jeudi 20 novembre, nous prîmes la route de Saint-

Albert. Le temps était doux : c'était une magnifique journée

d'automne. Après trois ou quatre milles de marche, nous

vîmes arriver deux voitures que je reconnus pour appartenir,

l'une à un vieil ami de la mission, l'autre à un Irlandais éta-

bli depuis deux ans à Saint-Albert. Je quittai alors le gros de

la caravane et je partis à la suite de Monseigneur pour assis-

ter à sa réception. Tout à coup, comme nous arrivions au

sommet d'une colline, d'où l'on peut apercevoir la mission,

j'entendis une fusillade bien nourrie. C'étaient nos métis qui

venaient escorter leur Evêque et le saluer au retour. Je pres-

sai mon cheval, car j'étais en arrière, et je rejoignis bientôt

la voiture de Monseigneur. De cinq minutes en cinq minutes

recommençait la fusillade, que dominait le bruit lointain en-

core de la pièce de canon, que le Bourgeois du Fort avait prê-

tée pour la circonstance. J'aimais le spectacle qu'offraient les

fusils dont les canons brillaient au soleil, ces cavaliers galo-

pant autour de Monseigneur et tirant à cheval avec la même
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aisance que nos meilleurs soldats. — Tout témoignait de

l'allégresse dont les cœurs étaient remplis. Enfin, au son des

cloches et clochettes, au hruit majestueux du canon et de la

fusillade, nous arrivâmes au pont qu'il faut traverser pour

gravir ensuite la côte sur laquelle est bâtie la mission.

Là, les Pères et les Frères en surplis attendaient Monseigneur,

Notre population tout entière était à genoux pour recevoir la

bénédiction du Père si longtemps et si impatiemment at-

tendu. Pendant le chant de l'Antienne Sacerdos et Pontifex,

Sa Grandeur revêtit les ornements pontificaux, et les huit

principaux de la place prirent le dais, sous lequel vint en-

suite se placer Monseigneur. La procession se mit en marche,

gravit le coteau en chantant le Benedictus. Quel enthou-

siasme ! A mi-chemin s'élevait un bel arc de triomphe. Le

R. P. RÉMAS, en cet endroit, adressa avec émotion quelques

paroles à Sa Grandeur, qui aussitôt après entonna le Te Deum,

et, toujours au bruit du canon, nous continuâmes notre route.

Les bannières, les drapeaux, les oriflammes flottaient au vent,

le soleil lui-même s'était mis de la partie et rayonnait comme
aux jours de l'été : nous avions ce jour-là, sur ces plages or-

dinairement si tristes et si déshéritées, tout à souhait. Les

cavaliers firent une dernière décharge, lorsque Monseigneur

entra dans sa cathédrale, et après les prières d'usage, Sa

Grandeur donna la bénédiction du très Saint Sacrement. Le

salut fini, la procession se reforma pour conduire Monsei-

gneur au nouvel évêché, que le bon évêque voulut bénir

avant d'en prendre possession...

(( Après la bénédiction de l'évêché. Monseigneur, toujours

en habits pontificaux, adressa la parole au peuple qui se trou-

vait au bas du perron. Il nous dit le bonheur qu'il ressentait

de se retrouver au milieu de ses enfants, et que son plus

grand désir était maintenant de toujours vivre et de mou-
rir au milieu de nous. Que de larmes, larmes de joie

et de reconnaissance envers le bon Dieu qui nous a ramené

notre Père, ont coulé dans cette heureuse journée ! La nuit

même de son arrivée, Monseigneur a beaucoup souffert de la

têle ; mais un abcès, venant à crever^ a soulagé considérable-
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ment le cher malade, qui n'a pas eu de nouvelle attaque

grave. Espérons que les soins des sœurs et aussi et surtout

la protection d'en haut éloigneront de notre bien-aimé Père

les souffrances si longues et si aiguës qu'il endurait avant son

voyage en France. »

A la suite de cette lettre se trouvent quelques lignes tra-

cées par la main même de M^' Grandin. Il ne se lasse pas de

témoigner sa reconnaissance à tous ses bienfaiteurs, en parti-

culier à ceux des diocèses de Laval et de Séez ; il recommande

sa personne et sa mission à leurs prières.

SAINT JOSEPH.

Extraits d'une instruction pastorale de M*"' Pie, évêque

de Poitiers (t. VII de ses CEuvres) :

II. L'histoire du culte de sainljoseph, N. T. C. F., si

nous vous en exposions les diverses particularités, serait

une justification frappante de ce que vous venez d'en-

tendre. Les fondements de ce culte reposent sur l'autorité

certaine de l'Évangile, et sur les raisons théologiques les

plus concluantes. Et cependant, l'antiquité chrétienne,

alors même qu'elle professait très explicitement sa piété

envers tant d'autres saints, par exemple envers le saint

précurseur, envers les saints apôtres, envers les premiers

martyrs, est trouvée muette, ou à peu près, sur ce point.

Non pas que les grands docteurs se soient tus sur les pré-

rogatives et sur les vertus du virginal époux de Marie,

du père nourricier de Jésus, du dépositaire des conseils

divins : à bien prendre, on trouve dans Origène, dans

saint Jean Chrysostome et surtout dans saint Augustin,

le germe de tout ce qui est venu plus tard sous la plunie

des scolastiques et des mystiques. Il n'en pouvait être

autrement. Quoique rares et concis, les textes évaugé-
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liques qui s'y rapportent sont tellement subslanliols et

expressifs, qu'il était impossible aux commcnlatenr;, de ne

pas mettre au jour la doctrine qui en découle. Mais c'est

cela même qui fait naître un juste étounement. Comment

expliquer que le passage de la spôculation à la pratique

ait pu être si lent à se déterminer, et que les annales de

l'Église d'Occident n'ofîVent pendant tant de siècles au-

cune trace d'un culte liturgi((uc, d'un hommage public,

d'une dévotion populaire envers celui qui se recomman-

dait par tant de titres à la confiance et à la vénération

des peuples?

Ce fait, si peu concevable en lui-même, reçoit son ex-

plication de la loi que nous avons énoncée. Le culte de

saint Joseph élait un de ces dons que le père de famille,

comme un prudent économe, s'était proposé de tirer plus

tardivement de son trésor; c'était une de ces réserves,

et, si l'on peut ainsi dire, une de ces surprises que le su-

prême ordonnateur du festin des Ames avait ménagées

pour la fin du banquet : Tu autem servasti bonum vinum

usgue adhuc. Et si l'on veut entrer plus avant dans ce

mystère, si l'on cherche à scruter respectueusement la

raison de cette conduite providentielle, les maîtres de la

vie spirituelle font passer devant nos yeux plus d'un

aperçu satisfciisanl. Le voile qui couvre le nom et la puis-

sance du vénérable Joseph durant les premiers âges

chrétiens, apparaît comme le prolongement du silence

dans lequel a été enveloppée sa carrière mortelle ; c'est

la continuation de cette vie cachée dont les splendeurs

devaient d'autant plus émerveiller rinlelligencc et le

cœur des fidèles, que la révélation en aurait été plus

longtemps contenue. Puis, le nom même que le Joseph

du second Testament a hérité du fils de Jacob, augurait

pour lui cette destinée en vertu de laquelle il devait

croître et grandir avec le temps, exciter d'âge en âge^
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par hi maniFestation graduelle de ses beautés et de ses

richesses intérieures, un nouvel essor d'amour dans

toutes les âmes pures : Filius accrescens Joseph^ filius ac-

crescens, et decorus aspectu : filiœ discurrerunt super 77iu-

rum.

Celte augmentation du culte, celte extension de la

gloire terrestre de saint Joseph, annoncée et préparée

par plusieurs personnages marquants du moyen âge, a

été surtout prédite en termes frappants par un pieux et

docte fils de Saint-Dominique au commencement du

seizième siècle.

« Le Saint-Esprit, disait-il, ne cessera point d'agir sur

les cœurs des fidèles jusqu'à ce que l'Eglise universelle

honore avec transport le divin Joseph d'une vénération

nouvelle, fonde des monastères, érige des églises et des

autels en son honneur

« Jésus-Christ, pour la gloire de son propre nom, a

destiné saint Joseph à être le patron particulier et prin-

cipal de tout l'empire de l'Eglise militante. C'est pour-

quoi, avant le jour du jugement, tous les peuples counaî-

tiontj vénéreront et adoreront le nom du Seigneur, et

les dons magnifiques que Dieu a faits à saint Joseph,

dons qu'il a voulu laisser presque cachés pendant une

longue suite de temps.

{' Le Seigneur enverra sa lumière jusque dans le plus

:ntime des intelligences et des cœurs : de grands hommes
scruteront les dons intérieurs de Dieu cachés en saint

Joseph, et ils trouveront en lui un trésor d'un ineflable

prix, tel qu'ils n'en ont point trouvé dans les saints de

l'ancienne alliance.

« Le vicaire de Jésus-Christ sur la terre, obéissant à

l'impulsion du Saint-Esprit, commandera que la fête du

père putatif de Jésus, de l'époux de la reine du monde,

de l'homme très émineul en sainteté, soit célébrée dans
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tonles les contrées de rÉ<^lise orthodoxe. Et ainsi, celui

qui dans le ciel a toujours été au premier rang, ne sera

point à un rang inférieur sur la terre. »

Avouons-le, N. ï. C. F., on ne saurait refuser, sinon

le don de prophétie, au moins celui d'une vue anticipée

sur les moindres détails de l'avenir, au pieux écrivain

qui a tracé ces lignes, et auquel nous emprunterons quel-

ques autres traits non moins saillants, à mesure que

nous montrerons la progression ininterrompue du culte

de saint Joseph sous le rapport doctiinal, liturgique et

populaire.

m. Nous l'avons dit : toute dévotion éclairée doit mar-

cher de pair avec la doctrine, et l'accroissement de la

piété est inséparable d'un accroissement de lumière. Dès

là que Tâme se porte avec prédilection vers un des faits

ou des mystères de la religion, l'esprit ne peut pas ne

point s'appliquer à une étude plus approfondie de ce qui

fait l'aliment du cœur. C'est de la méditation que jaillit

l'ardeur de la tlamme : et in meditalione mea exardescet

ignis. Ou plutôt, la science est à la fois ici cause et effet.

Si la connaissance engendre l'amour, l'amour excite à

connaître mieux et davantage.

Déjà, au quinzième siècle, deux hommes éminenls à

des titres divers s'étaient appliqués à sonder le mystère

des grandeurs et des vertus de saint Joseph, en vue de

procurer l'extension de son culte. L'un d'eux, à qui son

nom, imité de celui du saint abbé de Glairvaux, faisait

une douce loi de marcher sur les traces de ce pieux doc-

teur, saint Bernardin de Sienne, consacra plusieurs dis-

cours célèbres à développer les mérites transcendants du

glorieux patriarche. Et tandis qu'il en popularisait ainsi

le nom de ville en ville sur le sol de l'ilalie, un branle

plus énergique était parti de la France, d'où son impul-

sion avait retenti jusqu'au sein du concile œcuménique.
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Si plus d'une ombre vint obscurcir la renommée du fameux

chancelier de TUniversité de Paris, on peut espérer que

le zèle ardent et victorieux qu'il déploya pour les préro-

gatives de celui que Jésus-Christ a daigné appeler ici-bas

son père, lui fit pardonner les incertitudes et les contra-

dictions de sa doctrine par rapijorl aux prérogatives du

vicaire terrestre de ce même Jésus. Ce qui est certain,

c'est que le discours prononcé par Gerson devant les

Pères de Constance restera, sinon comme un monument

d'éloquence et de goût, du moins comme un traité de

théologie profonde sur celte matière ; et ce discours, au

sentiment de Benoît XIV, emprunte une autorité considé-

rable à cette particularité attestée par un contemporain,

à savoir, qu'il fut entendu avec une extrême faveur par

toute l'Église assemblée conciliairement.

DECRETUM.

URBIS ET ORBIS.

Quod Catholica Ecclesia divinis scripturarum eloquiis

et Apostolica traditione edocta, perpetuo ac unanimi

Episcoporum et fidelium consensu in votis habuerat, ut

Deiparœ Virginisin sua conceptione adversusteterrimum

humaui generis hostem Victoria de fide credeuda a Pétri

Sede declararetur, hocprsestitit Summus PontifexPius IX

sa. me. sexto Idus Decembrisannimillesimioctiugentesimi

quinquagesimi quarti. Siquidem, ingenti adstanle cœtu

S. R. Ecciesiœ Patrum Cardinalium et Sacrorum Antisli-

tum ex dissitis etiam regionibus, universoque plaudente

orbe, solemniter deBnivit : doclrinam, quœ tenet B. Vir-

ginem Mariam m primo instant! suée Conceplionis fuisse,

singulari Uei privilegio^ ab omni originalis culpœ labe
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praeservalam immunem, esse a Deo revelalam, ac pro-

inde ab omnibus fidolibus firmiter constanlerque creden-

dam. A qua auspicalissima die fidelium pietas ac dcvolio

erga SS. Dei Matrem polissimiira sub hoc singulari litulo

excrevit, el lalius propagata est; plures ereclm Ecclesise
;

pia inslitula Sodalilia ; bonarurn arliura atque scien-

tiarum Academiœ iiuncupalœ. Quibus religioiiis incre-

menlis plures permoti sacrorum Antistites bumillimas

sanclissimo Domino Noslro Leoni Papce XllI exbibuere

preces ut hoc recuirente quinlo supra vicesimum anno ab

ejus dogmatisdefînilione, cujus solemniori undique pom-

pa memoria recolitur, ad augendum raagis magisque

cultum ergà Deiparam seraper Virginera, festum ac offl-

cium Immaculati illius Conceptus pro universo orbe ad

ritum duplicis primée classis elevare dignarelur. Qua-

proplerSanclissimusDoQîinusNostcrprosuaei'gaeamdem

Virginem Imraaculalam venerationc ac pietalis affeclu,

spem fovens futurum ut, Ipsa apud Cbristum Filium

suum et Dominum Nostrum interveniente, pax detiir

Ecclesise, civili societati ordo et concordia redeant, fidè-

les virtutum incremenla suscipiant, devii in viam salulis

revertantur, bis precibus indulgendum esse censuit.

Idcirco mandavil ut per Decretum Sacrorum Rituum

Congregalionis hujusrnodi festum ac oflicium humacu-

latse Conceptionisin posterumsub rituduplici primas clas-

sis una cum missa vigilise, jam nounullis Diœcesibus

concessa, in universa Ecclesia celebretur : servatis Ru-

bricis aliisquo de more servandis. Voluit aulem Sanctitas

Sua ut super bis expedianlur Lilterse Apostolicse in forma

Brevis. Gontrariis non obslanlibus quibuscumque.

D. Cardinalis Bartolinius^ S. R. C. Prsefectus.

Plac. RallI; s. R. C. Secrelarius,

Die 30 novembris 1879.
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MAGKENZIE.

EXTRAITS DES LETTRES DU R. P. SEGUIN A M^' CLUT.

Notre-Dame de Bonne Espérance, le 6 février iS'id,

Monseigneur
,

Le courrier va partir prochaiiiemeiU de Good-Hope

pour aller au-devant des lettres qui aniveut tles vieux-

pays, et qui, sans nul doute, nous apporteront des nou-

velles de Votre Grandeur. Je profile de cetie occasion

pour vous envoyer un petit mot de souvenii-.

Vous savez que, dans le courant de l'autonine dernier,

j'ai dû faire un voyagea la Providence. La saison étant

déjà avancée, je ne pus y prolonger mon séjour, et après

deux jours seulement passés à la Mission, l'atiaire qui

m'avait appelé étant terminée, je dus repartir sans at-

tendre le retour du R. P. Lecorre
, occupé alors ù

la pêche dans la grande Ile. Le temps (ut si mauvais à

T. xvni. g
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mon second voynge, que je mis quinze jours pour l'efrec-

luer. Je ne m'arrêtai qu'une derai-jountMj au fort Simp-

son, où je fus reçu par M. CamscU avec tous les témoi-

gnages de la plus vivo affection. Mon hôte me fil admirer

toutes ses richesses et curiosités et me fit présent de

plusieurs objets. Mon passage au fort Lavioletle et à ia

mission Sainte-Thérèse-Fort-Norman fut encore plus ra-

pide. Il fallait se hâter d'arriver avant les froids, et déjà

même nous rencontrions sur notre route une foule d'ob-

stacles.

Au rapide des Remparts, près la Mission, les chutes

étaient si profondes, qu'il fallut faire portage. L'opéra-

tion se fit assez promptement pour les bagages, mais

notre esquif, déjà tout couvert de glace, ofi'rit la plus

grande résistance à tous nos efforts. Emprisonné dans

cette couche comme dans un étau, et, de plus, pris entre

deux rochers à pic, il restait immobile, sans pouvoir

avancer ni reculer. On nous avait aperçus du fort, et ce

fut là notre salut. 11 fallut, à Laporte et à son aide, près

de trois heures pour briser la glace et frayer un passage

à notre embarcation dans la petite baie. Le passage

dos chutes s'efiVctna enfin, et le reste du voyage n'oll'rit

plus d(> difficultés. Vers les cinq heures du soir, nous

arrivions à la Mission, où l'on avait conçu de grandes

inquiétudes sur notre compte.

C'était le 4 octobre; le 7, le fleuve roulait des glaçons

en abondance, et le 30 les eaux disparaissaient sous

un manteau de frimas : c'était l'image de la ujort; nous

étions arrivés juste à temps pour ne pas être bloqués.

Le lendemain de l'Immaculée-Conceplion, il nous est

arrivé douze familles ioucheuses qui venaient célébrer

avec nous les fêles de Noël. Elles s'y sont préparées par

un jeûne austère, car il n'y avait dans leur rayon ni liè-

vres, ni caribous, ni animaux à chasser. Les Poaux-de-
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lièvre sont venus avec leurs provisions avant les fêtes,

mais ils n'ont pas attendu leur célébration, sons prétexte

que, leurs chiens mourant de faim, il fallait revenir aux

lointains campements. J'ai profité de l'occasion pour éta-

blir la comparaison entre l'indifférence de cette tribu et

le zèle des Loucheux. Sensibles à mes reproches, les

Peaux-de-lièvre ont désigné des délégués qui devront les

représenter aux fêtes de Pâques
;
je dois leur rendre ce

témoignage, que ceux qui sont venus ici depuis ont été

plus fidèles à se confesser.

Dans le nombre des gens qui ont assisté à la messe de

minuit, il faut signaler treize hommes de la montagne;

c'est, je crois, la première fois que nous les y avons vus;

jusqu'à ce jour ils avaient mal calculé les jours, et arri-

vaient tantôt trop tôt et tantôt trop lard. Parmi eux se

trouvaient deux meurtriers faisant partie d'une bande de

neuf autres gens toiil aussi dangereux. D'où viennent-

ils? Ou n'en sait rien. Ils ont pour armes l'arc et la tlèche,

et portent un anneau suspendu à la cloison nasale, qu'ils

percent pour recevoir ce ridicule ornement. S'il faut s'en

fier à leurs récits, ils habitent à vingt et un jours de

marche du camp des montagnards. Ils ont pris la fuite

après avoir tué leurs ennemis enriormis dans leur camp;

ils n'ont épargné que deux femmes et quairo enfants

qu'ils ont amenés avec eux. Toujours d'après eux, ces

cruautés n'ont été que de légitimes représailles pour

venger l'assassinat de quelques-uns de leurs parents. Les

deux qui sont venus ici voyaient des blancs pour la pre-

mière fois. Leur présence" a mis tout le pays en émoi. Ils

ont leurs partisans et aussi leurs ennemis et les esprits

se divisent à leur occasion. Jérémie, l'ancien servileiir

du R. P. Grollier, m'a dit qu'ils l'obsédaient sans cesse

pour qu'il leur apprît la prière. Le chef de cette bande

est mort au mois do novembre ; Jérémie lui a appris les
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vérilùs essenliollos et a pu l'ondoyer. Pour mon compte,

je p(!nse que ces gcus-là ne viennent pas d'aussi loin

qu'ils le disent, car ils parlent trop bien la langue des

nioulagnards pour l'avoir apprise dans l'espace de trois

mois; ce pourraient bien être des espious.

Le R. P. DucoT se prépare à partir pour le lac des

Ours et le fort Norman, d'où il ne reviendra qu'à la fin de

juillet. Il veut couvrir sa maison, qui n'a encore reçu

qu'une couche de mortier.

(Dans une seconde lettre, Idatée du 30 mai 1879, c'est-

à-dire trois mois après la première, le R. P. Seguin écrit

les consolants détails qui suivent :)

Ce printemps, il y a eu à Good-Hope plus de monde

qu'il n'y en a eu de mémoire d'homme; aussi ai-je

eu de l'ouvrage plus que jamais. Bien des sauvages,

surtout dans la catégorie des femmes et des vieillards,

qui ne iVéquenlaient plus la Mission depuis plusieurs an-

nées, sont venus de points extrêmes où les avait entraî-

nés la chasse au caribou. Les gens de la montagne, qui,

d'ordinaire, ne font que passer, sont ici depuis Pâques,

c'est-à-dire depuis plus de six semaines, au nombre de

dix familles. Les meurtriers étrangers dont je vous ai

parlé les ont accompagnés, chassés par la peur. Ils affec-

tent quelque désir de recevoir le baptême et se font in-

struire comme les autres. Mes paroissiens de Tssikketchig

sont tous ici, à l'exception de quatre familles de Peels'-

River ; il y a aussi quelques familles devenues catholiques

de protestantes qu'elles étaient auparavant. Pour répon-

dre aux besoins de tant d'âmes et suffire au ministère,

ce ne serait pas trop de deux Pères; notre chapelle est

insuffisante et ne peut contenir qu'un tiers de mes gens;

aussi, sous prétexte qu'on n'y trouve pas de place, beau-

coup restent dans leurs loges ; les Loucheux sont toujours

les auditeurs les plus assidus. Le dimanche je dis deux
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messes, ce qui n'empêche pas que quelques-uns nian-

quent par leur faute au grand devoir dominical. Se con-

fesser ne leur coule pas, mais venir aux instructions,

c'est autre chose.

J'ai déjà fait 42 baptêmes et 2 niarir.ge?, et, d'ici à la

fin de la saison, j'en aurai encore d'antres. Depuis Pâ-

ques, il y a eu déjà 147 communiants; et j'en attends en-

core une soixantaine ; le jour même do Pâques il y a en

63 communions. Nous n'avons pas eu cic malades, ni en

hiver, ni au printemps.

Agréez, Monseigneuj-, etc.

J. Seguin, g. m. i.

EXTRAIT d'une LETTRE DU R. P. LECORRE A M^'' CLUT.

Missiou Providence, le IGjuin 1879.

Monseigneur,

Dans un an, à pareille époque, vous serez en route

pour revenir dans nos pauvres pays et pour recommen-

cer parmi nous votre pénible apostolat. Plus que per-

sonne, je désire votre retour, à cause de la responsabilité

qui m'incombe. Ni le courage ni la contjance en Dieu ne

me manquent, mais je sens très bien le poids du fardeau,

et si je suis à votre place, je n'ai pas l'illusion de croire

que je puisse vous suppléer. H y a ici tant de travail, de

si nombreuses épreuves et si peu de ressources! Amenez-

nous d'Europe de bons frères qui puissent nous seconder.

En ce moment, je n'ai ici que les FF. Salasse, Ollivier et

Carour. Le F. Boisramé est occupé pour longtemps au

fort Kaë, où j'ai dû l'envoyer, l'automne dernier, porter

secours. Nous n'avons que deux serviteurs, et je suis le

seul Père. Le P. Ladet a dû rejoindre le P. Roure pour
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l'aider un peu. Notre bon F. Salasse sent de plus en plus

le poids de Và^e et des infirmités, et je ne puis lui de-

mander un travail fatij,^ant. Au couvent, sur cinq Sœurs,

trois au moins sont à bout de forces ; la Supérieure elle-

même relève à peine de maladie.

Les détails temporels dont il faut s'occuper ici sont,

vous le savez, Monseigneur, nombreux et absorbants. Il

y a les pêches d'été, d'automne et d'hiver; il y a le la-

bourage, le temps de l'enseraencement, celui de la récolte

et aussi celui delà fenaison, Papprovisionnement de bois

et celui de la viande. Tout ceci présente des difficultés

toujours plus grandes. La pêche d'été de l'année der-

nière a été miséiable ; avec quinze filets à l'eau, aux

mois de juillet et d'août, à peine prenions-nous vingt

pièces par jour. Cet été, même pénurie, à cause des eaux

basses. Il y a eu un moment où nous apercevions les

bassures, c'est-à-dire les bancs de pierre du Rapide, et le

petit chenal était complètement à sec. La pêche d'au-

tomne a été à peu près manquée à cause du froid pré-

maturé.

Le labourage n'a pas offert des difficultés moindres.

Un de nos bœufs étant devenu boiteux à l'automne,

il a fallu l'abattre, et la neige ayant couvert la terre dès

la tin de septembre, il nous a été impossible de préparer

les champs à recevoir la semence. Nous avons été plus

heureux pour les travaux du printemps ; mais à peine nos

orges et pommes de terre commençaient à sortir de

terre, qu'un tléau destructeur venait nous jeter dans de

vives alarmes. Une nuée de chenilles noires, inconnues

jusqu'à ce jour dans ces pays, s'abattait sur le champ de

l'église et sur un second qui longe notre étable. En trois

jours, tout était ravagé. Nous avons eu recours alors à la

prière publique et fait un triduum auquel nos catholiques

se sont fait un devoir d'assister ; depuis ce moment, le
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fléau a étë circonscrit dans ses premières limites, et nous

avons vu nos autres champs préservés.

Autres ennuis pour l'approvisionnement de viande. Le

caribou, cette année, s'est tenu plus que jamais à distance,

dans les environs du fort Raë. Il m'a fallu envoyer mes

gens à neuf et dix journées de marche, et moi-même j'ai

dû me rendre deux fois, pour le même motif, chez le

P. RouRE. Ces déplacements m'ont occasionné chaque fois

sept jours d'absence, et le résultat de mes peines a été

médiocre. Je n'ai pu rapporter qu'un peu de viande sèche.

Les sauvages n'en donnent pas de meilleure, a moins de

l'échanger pour des munitions et une provision de thé.

Il m'a donc fallu user de beaucoup d'économie ; m.iis

ce ne sont là que des soucis matériels ; heureux serais-je

si à ceprix jepouvais sauver un plusgrand nombre d'âmes.

J'ai dû, à propos des écoles, prendre une mesure qui

m'a coûté beaucoup, mais qui m'a semblé nécessaire. J'ai

congédié les petits garçons. L'état de fatigue excessive

de nos bonnes Sœurs et les souflfrances et intirmités qui

en sont la conséquence ne leur eussent pas permis de

surveiller plus longtemps ces enfants au dehors. De plus,

l'insuffisance de nos ressources et le refus de la Compa-

gnie de la baie d'Hudson de nous aider comme par lo

passé ne me laissaient pas d'autre alteriuitive. C'est bien

à regret que j'ai dû me résoudre à cette décision.

Agréez, Monseigneur, etc. Lecorre, g. m. i.

EXTRAITS D ONE LETTRE DU R. P. PASCAL.

Mission de Notre-Dame des Sept-Douleurs,

le 10 décembre 1879.

La petite mission de Notre-Dame des Sept-Douleurs

s'élève sur les bords du grand lac Alhabaskaw, ainsi que
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I;i mission de l;i Nativité, au nord-est de cette dernière,

dont elle est distante d'environ 70 lieues. Les sauvages

qui s'y rendent sont exclusivement Montagnais; ils sont

une soixantaine de chasseurs, ce qui donne une popula-

tion totale d'environ quatre cents âmes. Les caribous ou

rennes, dont ils poursuivent les troupeaux, forment

presque exclusivement leur nourriture, et c'est pour cela

qu'on les désigne vulgairement sous le nom de Mangeurs

de caribous. Ils ont de la race montagnaise la bonté natu-

relle et se font remarquer par leur empressement à re-

cevoir les enseignements de la véritable religion; vivant

presque complètement séparés des tribus voisines, ils

ont gardé davantage l'esprit de famille et leur simplicité

première. Avec un missionnaire à poste fixe parmi eux,

ils fussent devenus certainement de fervents chrétiens,

mais la pénurie du personnel n'a pas permis qu'il en fût

toujours ainsi.

Le R. P. Grollier fut le premier missionnaire qui ré-

sida parmi les Mangeurs de caribou. Nos Seigneurs Gran-

DiN, Clut, Faraud et le regretté P. Eynard desservirent

successivement celte mission. Leur souvenir est encore

vivant et en vénération dans la mémoire de ces pauvres

enfants des bois. On se rappelle encore leur zèle et leur

activité et on en parle avec admiration. La dernière vi-

site que Ms'' Clut fit à ces sauvages a laissé des traces

profondes dans leurs âmes; les égarés sont revenus, les

indiûerents se sont réveillés, les timides et les bons ont

repris courage.

Venant après des missionnaires d'un si grand mérite

et si versés dans la langue montagnaise, je n'ai pas eu

les mêmes succès ; il m'a fallu me faire peu à peu aux

difficultés du dialecte et aux usages de mon monde. Mais

si je n'ai pas eu la consolation de faire de grandes choses

comme mes prédécesseurs, au moins m'a-t-il été donné
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de conserver leur œuvre par le seul fait de ma présence

ail milieu de mon troupeau. C'est là, en etTet, un grand

moyen de faire le bien ; le missionnaire et les fidèles se

lient peu à peu d'une aftection toute surnaturelle; le

premier apprend à connaître ses brebis et les sert avec

un dévouement auquel l'expérience de chaque jour donne

une force nouvelle, et les seconds s'attachent à leur pas-

teur et respectent sa parole. Aujourd'hui je connais toute

ma famille spirituelle ; c'est un grand avantage. D'année

en année, mes sauvages s'approchent plus exactement

du tribunal de la pénitence ; ils aiment les longues prières

et n'éprouvent aucun dégoût de la parole de Dieu ; chan-

ter des cantiques est leur bonheur. Ils n'ont pas les dé-

fauts communs à d'autres tribus; ainsi ils ne sont portés

ni an vol, ni aux superstitions et sorcelleries qui sont

pour tant d'autres un principe de ruine spirituelle. Plu-

sieurs parmi eux sont fidèles à réciter deux chapelets

chaque dimanche, ainsi que le vendredi et les jours de

jeûne et d'abstinence. Quand ils sont éloignés du prêtre

et plongés dans la solitude des bois, ils réunissent toutes

leurs images religieuses et en décorent une loge, dont ils

font comme une sorte de chapelle où ils se réunissent

pour prier et chanter des cantiques en leur langue.

Si on ne considérait ces pauvres gens qu'au point de

vue des attraits naturels, ou se sentirait peu porté à vivre

parmi eux; revêtus de peaux de bête qui leur donnent

je ne sais quelle ressemblance avec les animaux qu'ils

chassent dans les bois, couverts de vermine, sans aucun

principe de la plus élémentaire éducation, ils n'ont rien

en eux-mêmes qui attire
;
que de pauvres sauvages vi-

vent ainsi dans l'immense vicariat de Me'' Faraud ! Mais

si la foi déchire ces voiles, on aperçoit des ûmes rache-

tées par le sang de Jésus-Christ, encore toutes neuves et

aptes à recevoir les lumineux enseignements de notre re-
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ligion. Les r(^pugnances se changent alors en attraits, et

ces natures honnêtes se corrigent bientôt au contact du

prêtre. Voilà pourquoi le seul fait de la résidence parmi

eux est d'une si haute importance. Ah! que ne sommes-

nous plus nombreux ! Parvuli petierunt panem et nonerat

qui frangeret eis. Il faudrait suivre ces pauvres gens dans

tous leurs voyages et ne les pas quitter d'une minute;

tous les périls qui leur viennent du côté du vice et des

ministres de l'erreur seraient conjurés si nous avions un

plus grand nombre de missionnaires. Que Dieu souffle au

cœur de tant de jeunes prêtres qui, dans les diocèses de

France les meilleurs, attendent longtemps un poste et

une occupation, le feu sacré du zèle et que sa bonté

nous suscite des collaborateurs ! Qu'ils viennent prendre

place à notre foyer misérable où pétille Fépinette des

bois; et que, revêtus comme nous des fourrures arra-

chées aux animaux, ils couchent à la belle étoile sur

un tapis de neige, en attendant les courses et les lati-

gaes apostoliques du lendemain ! Les consolations ne leur

manqueront pas, et les épreuves non plus, mais nous pou-

vons leur promettre que les premières l'emporteront de

beaucoup sur les secondes; au service de Dieu et des

âmes, dans ces déserts de l'Amérique du Nord, le cœur

bat à l'aise et on vit dans un plus vif sentiment de la

présence de Dieu. A. Pascal, o. m. i.

VICARIAT DE SAINT-ALBERT.

RAPPORT DU R. P. GROUARD.

Mission de N.-D. des Victoires, lac La Biche, le 26 mai 1879.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

Je viens vous présenter aujourd'hui un petit compte
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rendu de la mission de Notre-Dame des Victoires ; des

occupations incessantes m'ont empêché de mettre plus

tôt la n)ain à ce travail. Votre chanté paternelle excusera

mon retard et vous fera, j'espère, accueillir ces lignes

avec bienveillance.

Je vous entretiendrai d'abord de nos œuvres spirituelles,

et vous dirai ensuite quelques mots de nos travaux ma-

tériels.

1° Œuvres spirituelles.

Pour se rendre compte du travail qu'offre ici l'exercice

du saint ministère, il faut se rappeler que notre popula-

tion est disséminée sur les bords du lac la Biche, dont la

longueur n'est pas moins de 30 milles anglais. Bien que

les habitations soient échelonnées de distance en dis-

tance, elles forment cependant trois groupes princi-

paux : celui du nord-est , comprenant le fort de la

compagnie de la baie d'Hudson et la grande baie ; celui

du sud-ouest ou delà baie delaRivière-aux-Chevaux; et

enfin celui du sud, où se trouve notre établissement. Ces

trois groupes forment ce que nous pouvons appeler la

paroisse de Notre-Dame des Victoires. Mais le lac la Biche

est entouré d'une foule d'autres lacs de moindre dimen-

sion, dont plusieurs, abondants en poissons excellenls,

out attiré diverses tribus de métis ou d'Indiens. Ainsi, le

lac Ayape Sakahigan, situé à une journée de marche,

au sud-ouest de notre mission, appartient à plusieurs fa-

milles de métis. Le lac Castor (Amisko Sakahigan), un peu

moins éloigné à l'est, est occupé par une tribu de Cris,

enfin le lac de Cœur {Mite Sakahigan), qui se nomme en

montagnais lac du Bœuf pourri (Edjere nian t'ue), est le

point de réunion d'une tribu montagnaise. Deux bonnes

journées de marche nous en séparent. Nous sommes

chargés de cette population. Un si vaste terrain ne peut
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recevoir régulièrement nos soins. Les gens le compren-

nent; aussi est-il admis parmi eux qu'ils doivent venir à

la mission pour les principales fêtes de l'année, sur-

tout pour Noël et Pûques, et que, de notre côté, nous

leur ferons autant que possible quelques visites à leurs

demeures respectives.

Ici même, à Notre-Dame des Victoires, nous exerçons

le ministère paroissial. Tous les dimanches et fêtes nous

avons grand'messe avec sermon. Le soir, à la place

des Vêpres, nous nous contentons d'un cantique, de la

récitation du chapelet et de la bénédiction du Saint-Sa-

crement. Nous devrons nous borner à cela jusqu'à ce que

nous ayons un chœur organisé et des voix capables de

chanter les psaumes. De temps à autre, nous avons un

nombre assez consolant de confessions et de commu-

nions, ce qui prouve que la vie chrétienne s'implante de

plus en plus au sein de notre population. Cet heureux

résultat est dû en bonne partie à l'exemple des Sœurs

Grises (de Montréal), dont une communauté, composée

de cinq leligieuses et de deux tilles, est adjointe à la

mission ; et aussi à l'éducation que ces bonnes Sœurs ont

déjà donnée à plusieurs enfants de ce pays. Elles ont ac-

tuellement chez elles vingt-cinq jeunes filles internes. Lu

direction des Sœurs, leurs retraites annuelles et men-

suelles, la confession et le catéchisme des enfants en-

trent naturellement dans le travail régulier de la Mission.

De plus, durant l'hiver, l'un de nous se rend chaque

samedi au fort de la Compagnie, pour y célébrer l'office

du dimanche, auquel viennent assister les gens qui ha-

bitentdans ce quartier. Un troisième Père ne serait pas

de trop; il pourrait donner les mêmes soins aux familles

de la baie de la Rivière-aux-Chevaux.

Il va sans dire que nous devons visiter les malades,

n'importe à quelle distance ils se trouvent, pourvu que
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ce soit dans les limites de la Mission. Fort heureusement

le climat est très sain et notre race vigoureuse ; ce qui

fait que, généralement parlant, vu le nombre assez borné

de la population, nous n'avons que des cas de maladie

assez rares. Cependant l'hiver dernier est venu changer

cet état de choses et nous montrer que nous ne sommes

pas à l'abri des fléaux qui affligent la pauvre humanité.

La fièvre scarlatine a envahi notre pays en automne, et,

trouvant sans doute qu'il faisait trop froid pour aller

tourmenter ailleurs d'autres mortels, elle a établi ses

quartiers d'hiver au milieu de nous et pris de force un

billet de logement dans chaque maison. De là un sur-

croît de besogne, surtout pour le R. P. Collignon, qui,

durant plusieurs semaines, a été, jour et nuit, obligé

de courir aux malades. Nous avons été providentiel-

lement préservés de l'épidémie, ou, du moins, grâce

aux précautions et à la vigilance des sœurs, elle ne s'est

manifestée que d'une manière assez bénigne parmi les

enfants de l'école, tandis que presque chaque famille a

eu à déplorer la perte de quelqu'un de ses membres.

Ces soins charitables des bonnes Sœurs et cet heureux

résultat devraient, ce semble, faire ouvrir les yeux

aux parents et les porter à nous confier plus volontiers

leurs enfants; mais la triste apathie qu'ils ont tou-

jours manifestée pour l'instruction , apathie dont le

R. P. Leduc se plaignait dans son dernier rapport sur

celte mission, n'est pas encore secouée. Nos Sœurs ont

employé tous les moyens. Elles ont invité plusieurs fois

les gens à être téinoins du progrès des élèves. Elles don-

nent rinstruclion française et une religieuse irlandaise

enseigne l'anglais. Plusieurs petits drames ont été joués

par les enfants dans les deux langues, avec une intelli-

gence des choses, une netteté de prononciation, une ai-

sance de manières vraiment remarquables. Les gens en
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étaient ébahis. Eh bien, c'est tout au plus si, à i;i suite do

ce succès, une demi-douzaine se sont décidés à envoyer

leui's petits garçons à l'école. Le temps viendra, et il n'est

pas très éloigné, où ils regretteront, mais trop lard, leur

coupable indifférence.

Je vous ai dit, mon très révérend Père, que notre mi-

nistère s'étend aux peuplades qui environnent le lac la

Biche, mais que nous ne pouvons, pour bien des raisons,

leur prodiguer des soins assidus. Nous devons nous bor-

ner à quelques visites passagères. Ainsi, il y a deux ans,

le R. P. CoLLiGNON et moi nous allâmes passer une se-

maine au lac Ayape-Sakahigan , puis, une autre semaine,

Anlac Castor. L'année deinière, le P. Collignon fît seul

cette visite. Tout en étant assez dépourvus d'enthou-

siasme religieux, les Cris de ces localités ont cependant

fait de notables progrès dans la connaissance et l'amour

des vérités chrétiennes.

La part qui m'est échue dans ces courses aposto-

liques est, sans contredit, la plus consolante : c'est le lac

de Cœur, où sont établis nos Montagnais. Ils ne comptent

pas plus de quatre-vingt-cinq âmes; bien petit troupeau,

sans doute, mais, à une seule exception près, formé de

chrétiens excellents. Ma première visite chez eux date du

mois de juin 1877. J'étais accompagné du R. P. Leser-

REC, qui fut envoyé depuis au petit lac des Esclaves. Nous

demeurâmes quinze jours entiers au milieu de ces bons

sauvages, et, pendant tout ce temps, je puis le dire, leur

vie fut presque celle de religieux en retraite. Ils ne man-

quèrent pas un seul exercice. Au premier coup de la

clochette, ils quittaient tout pour venir à la hâte à noire

maisonnette, la seule qu'ils eussent encore bâtie et qu'ils

réservaient à leurs missionnaires. Les moments libres qui

nous restaient après la prédication, les prières et les

confessions, étaient employés à la lecture de riiisloire
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sainte que Mg"" Faraud a fait imprimer à Paris en leur

langue. Celte lecture, faite avec discernement et accom-

pagnée d'explications, produit des effets merveilleux. Je

ne puis parler, bien entendu, que des Montagnais dont

je suis chargé; m.ais comme toute la nation possède les

mêmes qualités, le même sentiment religieux, je suis

sûr, à en juger par ceux du lac de Cœur, que tous les au-

tres tireront de ce livre d'histoire sainte, outre plus de

goût et d'entrain pour la lecture, un attachement plus

profond au catholicisme et une plus grande ferveur dans

la pratique de leurs devoirs.

Durant l'hiver de 1877-78, je fis un second voyage

chez ces bons Montagnais. Je n'eus pas la peine de les

exhorter à se confesser, mais ce fut plutôt eux qui me
forcèrent pour ainsi dire à les confesser tous, du plus

grand jusqu'au plus petit, et ils m'auraient regardé de

fort mauvais œil si j'avais omis ou refusé d'en entendre

un seul. Une trentaine d'entre eux ont déjà fait leur pre-

mière communion, et leur amour pour Notre-Seigneur

dans le Saint-Sacrement égale leur foi simple et naïve au

mystère de nos autels. Ce progrès ne va pas jusqu'à leur

donner encore des mœurs parfaitement policées. En voici

la preuve : Durant mon séjour dans leur camp, un chas-

seur découvrit la loge d'un ours. Vous savez, eutre pa-

renthèse, que, dans nos parages, l'ours demeure en-

gourdi tout riiiver. Il s'engraisse assez en automne pour

supporter impunément un jeûne prolongé jusqu'au prin-

temps suivant
;
puis, sa provision de graisse étant ache-

vée, et les froids commençant leur œuvre d'engourdisse-

ment, il se creuse une tanière au pied d'un aibre déraciné

où il entasse quelques blanches sèches et s'y met à l'abri

de la neige. Alors commence sa vie de quiétude parfaite^

étant, jusqu'à la saison nouvelle, pour me servir d'une

expression de Louis Veuillot, enfermé dans le lard de su
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fortune faite. Or, un ours, pris dans ces circonstances,

est une proie préciense,non seulement pour sa fourrure,

mais encore pour sa chair qui est succulente. Aussi, dès

que le chasseur eut donné avis de son aubaine, on dépêcha

en hâte quelques jeunes gens qui tuèrent la bête, la dé-

pecèrent et l'apportèrent au camp. Toutes les marmites

furent aussitôt mises en réquisition et remplies de quar-

tiers d'ours. Puis, l'animal cuit à point, les hommes seuls

se réunirent pour prendre part au festin. Les femmes

n'en eurent que la fumée et peut-être aussi quelques os

déjà passablement rongés. Cependant le chef m'avait en-

voyé un bon morceau de l'animal, présent que j'étais loin

de dédaigner; mais je ne me crus point obligé d'imiter

les pratiques montagnaises, et, tout en gardant une ra-

tion suffisante pour mon souper, je distribuai le reste à

trois ou quatre vieilles qui étaient alors près de moi.

La gourmandise est-elle la seule cause qui pousse les

Montagnais à exclure les femmes de leurs festins? Je

n'oserais pas l'affirmer. Mettons qu'il y ait un quart de

superstition, un quart d'injuste mépris, la gourmandise

comptera encore pour la moitié. C'est ainsi que ces pau-

vres gens se dédommagent des longues privations qu'ils

ont parfois à supporter.

Nous avons lieu d'espérer que leurs manières finiront

par s'adoucir et deviendront parfaitement chrétiennes.

Ils ont déjà fait de grands progrès dans ce sens. En voici

une preuve : en septembre dernier, j'accompagnais les

chefs de famille (seize hommes en tout) à un rendez-vous

que leur avait fixé le gouvernement du Nord-Ouest. Je

devais leur servir d'interprète; or, voici qui m'édiha dans

leur conduite durant les quelques jours que dura celte

expédition. A chaque campement, lorsque leur repas

était préparé, ils s'asseyaient tous encercle sur l'herbe

de la prairie et le plus vieux de la bande récitait dévote-
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ment le Benediciie, auquel les autres répondaient fidèle-

ment. Le repas fini, ils récitaient de la même façon les

Grâces, et ils ne se désistèrent pas de ces saintes prati-

ques au milieu des Cris infidèles ou protestants qui avaient

été comme eux appelés au rendez-vous. La récitation des

prières et du chapelet en commun est une pratique par-

faitement établie chez eux.

J'ai déjà eu occasion de les visiter deux fois cette an-

née. De leur côté, comme je vous l'ai dit, ils ne man-

quent pas de venir passer quelques jours à la Mission,

afin de voir^ comme ils disent, la maison de la Messe, et

d'y recevoir les Sacrements avec plus de dévotion.

Si nos catholiques, éparpillés comme ils le sont sur

une vaste étendue , ne peuvent régulièrement venir

à l'église, ils prennent leur revanche aux grands jours

de fête et principalement à Noël el à Pâques. Ces

jours-là, notre chapelle actuelle, malheureusement trop

étroite, ne peut recevoir tous nos fidèles. La dévotion

s'accroît avec la foule et pas un ne s'en retourne sans

s'être purifié de ses fautes et s'être approché de la sainte

Table. La fête de Noël surtout présente ici un aspect pit-

toresque. Notre beau lac est revêtu, sur une solide cou-

che de glace, d'un tapis de neige d'une blancheur écla-

tante; ses bords sont couronnés au loin de forêts de pins,

dont le feuillage toujours vert est entrelacé des perles et

des cristaux qu'y forment les frimas; plus près se dessi-

nent les maisons, au-dessus desquelles flottent de su-

perbes panaches de fumée ondoyante (et ceci n'est point

une simple figure de rhétorique, mais un l'ail que pour-

rait affirmer quiconque a séjourné dans le Nord). Au

cours si abrégé et si rapide du soleil a succédé la marclie

silencieuse et lente de l'astre de la nuit, entouré de sou

brillant cortège d'étoiles élincelantes. Chaque flocon de

neige sur le lac, sur le sol, sur les branches des arbres,

T. xviii. lu
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sur le toil des maisons rellète et uiigmenle sa douce lu-

mière. Au loin, l'aurore borëale se joue dans les airs,

déroulant tantôt ses lumineuses spirales et tantôt formant

ses faisceaux capricieux. Le ciel est pur, l'air calme, la

température modérée, 12 à 15 degrés de froid seulement.

Mais l'heure sainte approche, et vous voyez sortir du bois

ou glissor sur le lac les traîneaux des fidèles venant à la

messe de minuit. Quatre chiens chargés de grelots et de

sonnettes, dont le bruit perçant retentit de tous côtés,

sont attelés à chaque traîneau, et, de ces voitures, il n'y

en a pas moins d'une centaine. Bientôt nos chrétiens se

pressent au pied de la crèche, chantant leurs plus beaux

cantiques en l'honneur du divin Enfant, s'assoient à la

sainte Table, rendent avec les anges gloire à Dieu au

plus haut des cieux, et s'en retournent emportant avec

eux la paix promise aux hommes de bonne volonté.

Nous comptions, à la dernière messe de Minuit, environ

cent cinquante communiants.

Telle est la fête de Noël dont j'ai été témoin deux an-

nées de suite au lac la Biche.

Pour que cette description fût complète, je devrais

mentionner le vacarme infernal que font les quatre cents

chiens réunis alors autour de la Mission, lorsque l'un

d'eux donnant le signal tous se mettent à l'envi à pous-

ser de longs hurlements. On dirait que l'enfer cherche

par ses cris à étouffer la voix de la prière; mais il n'y

peut réussir. C'est une ombre au tableau et la seule note

discordante dans ce concert de la terre et du ciel durant

cette nuit bienheureuse.

Enfin, pour obvier autant que possible au défaut d'in-

struction religieuse causé par l'éloigneraent des familles,

nous avons adopté le moyeu suivant : quand les enfants

sont en âge, nous lespronous à la Mission pendant un ca-

rême, les jeunes liiles chez les Sœurs, et les garçons chez
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nous, et nous leur faisons cliaque jour le catéchisme pour

les préparer à leur première communion. Nous usons du

même procédé quand quelque sauvage encore infidèle se

présente à la Mission avec la volonté d'embrasser la reli-

gion catholique.

Tel est, mon très révérend Père, le tableau assez

fidèle, ce me semble, de l'état de la mission de Notre-

Dame des Victoires, au point de vue des œuvres spiri-

tuelles.

2° Travaux matéinels.

11 y aurait sur ce point matière à un long chapitre, si

l'on voulait entrer dans tous les détails^ je vais au moins

vous en indiquer le sommaire.

En tête vient la construction d'une église. Le bois de

charpente était déjà transporté sur les lieux par les soins

du R. P. Leduc. Durant l'été de 1877, le cher F. Bowes

remania chaque morceau pour lui donner les dimensions

convenables
;
puis, aidé du F. Lorfeuve, son apprenti, il tit

toutes les coupes, tenons, mortaises, etc., si bien qu'avaut

l'hiver, nous pûmes dresser le corps de bâtisse, lequel

mesure 70 pieds anglais de long sur 26 de large. Pendant

ce temps, le F. Racette s'occupait à la scierie de sciei' les

madriers et planches nécessaires ; mais comme il fu t obligé

de quitter ce travail pour aller au fort Pilt avec nos cliar-

rettes, Ms'' Faraud prit sa place, et, pendant six semaines,

alla régulièrement faire la journée de sciage. Sa Gruî.de^ir

poussa si acliveinenl !a besogne, que nous eûmes assez

de bois scié pour ies châssis et les portes, le plancher,

une palissade d'enceinle et une couverture en planches.

L'automne arrivé, nos Frèr*'s clKupontiers s'en allè-

reni camper dans le bois et y fiient des abjtlis considé*

râbles, tant pour trouver les pièces nécessaires à la con-

struction d'une berge que pour assfMnhler les meilleurs
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troncs d'arbres destinés au sciage, en vue de l'achève-

ment de noire église. La berge fut construite et lancée à

l'eau au printemps 1878. Le toit de la cliapelle, ou, du

moins, la charpente du toit, fut dressée parles soins du

F. Bowes; puis ce cher Frère nous quitta pour retourner

à Saiiît-Albert, où il devait faire de nouvelles construc-

tions, que l'on dit colossales, pour le pays. Qu'il me soit

permis d'offrir ici l'expression de notre reconnaissance à

Msr Grandin, qui consentit à se priver plusieurs années

des services de cet excellent Frère et à le prêter à Notre-

Dame des Victoires, adoucissant ainsi autant qu'il était

en son pouvoir la perte immense que notre vicariat

venait de faire dans la mort tragique du pauvre Frère

Alexis Raynard. Que nos remercîraents suivent aussi le

cher F. Bowes!

Nous avons continué, durant l'été 1878, le travail de

l'église, dont nous avons posé et cimenté les planches,

de sorte qu'elle estdéjà complètement fermée; seulement,

la neige en hiver et la pluie en été ayant fait défaut, nous

ne pûmes faire marcher la scierie, et la construction devra

subir un arrêt plus ou moins prolongé. Mais nous avons

le bardeau, qui remplace ici l'ardoise, à poser sur le toit,

travail auquel le F. Lorfeuve est présentement occupé.

La chapelle n'est pas notre seule bâtisse en voie de

construction, L^automne dernier, les FF. Lorfeuve et

MiLSENS retournèrent au bois avec quelques hommes et

préparèrent la charpente de deux vastes hangars, dont

l'un mesure 72 pieds anglais de long avec un étage,

et l'autre 75 pieds, avec le rez-de-chaussée seulement.

Ce dernier doit servir de chantier pour la construction

des berges et de remise pour les charrettes nécessaires

aux transports des missions. Le premier servira d'entre-

pôt pour le bagage et comprendra, en outre, une gla-

cière et un hangar de provisions. L'étage supérieur four-
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nira une place très commode pour Ja dessiccation du blé

et de l'orge, laquelle ne s'opère jamais complètement

dans ce pays à l'époque de la moisson. Nous devons aux

soins et à la direction de Ms"" Faraud d'avoir pu, ce prin-

temps, dresser la charpente de ces deux bâtiments, dont

l'achèvement viendra en son temps.

La ferme est ici l'objet de soins particuliers. Le climat,

plus favorable qu'ailleurs, nous permet de cultiver les cé-

réales et d'obtenir des récoltes passables. Le blé, l'orge,

l'avoine, les pommes de terre réussissent généralement

bien sur la côte Sud du lac, tandis qu'ils sont sujets à la

gelée sur le bord opposé. Notre récolte de blé est en

moyenne de 300 barils, mesure du pays qui équivaut à

peu près au double décalitre ; de 100 barils d'orge et de

600 barils de pommes de terre. Quant à l'avoine, c'est à

Monseigneur que nous en devons l'introduction dans

notre ferme. Il y a tiois ans, Sa Grandeur rencontra

quelques épis isolés et les garda précieusement; l'an-

née suivante, ces quelques épis devenaient des gerbes,

et maintenant nous pouvons en ensemencer un vaste

champ. Le F. Milsens est chargé des travaux du labou-

rage et du soin du troupeau. Quant à la moisson, tous

les bras valides de la Mission doivent contribuer à la

faire. Monseigneur nous donne l'exemple et il ne laisse

pas rouiller sa faucille.

Mais le culture n'est pas le seul souci de la ferme.

Le fauchage des foins en est un plus grand [leut-être.

Notre troupeau de bêtes à cornes est considérable et

nous sommes obliges de le garder à l'étable six mois de

l'année. Il nous faut au moins vingt bœufs de travail. Et

pourquoi? Parce que nous avons de nombreux transports

à faire : deux voyages chaque été au fort Pitl; un chaque

printemps au continent des rivières la Biche et Alha-

baska; voyages quotidiens en hiver pour amener ici le
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bois de chauffage et le foin ; enfin labour et autres tra-

vaux (le la ferme durant la bonne saison. Ajoutez à ces

vingt bœufs un nombre suffisant de vaches et de veaux

pour remplir les vides que la vieillesse et les accidents

occasionnent dans le troupeau, et vous jugerez par là du

travail nécessaire à leur entretien. Nous ne pourrions les

hiverner convenablement à moins de trois cents charges

de foin, et, par charge, on entend ici la quantité qu'un

bœuf ordinaire peut traîner sur la neige. Le R. P. Colli-

GNON dirige ces travaux importants et paye de sa per-

sonne, aidé du F. Milsens et de quelques hommes loués

pour la circonstance.

A la ferme est annexé un moulin à farine établi sur un

étang à 2 kilomètres d'ici. C'est le F. Racette qui, chargé

de battre le blé en hiver, est aussi chargé de le moudre.

Comme ce moulin est le seul du pays, nous ne pouvons

refuser aux habitants de s'en servir, mais souvent, au

lieu d'être reconnaissants de cette complaisance, ils

cherchent chicane à notre Frère meunier, qui, il faut le

dire, sait bien les mettre à la raison.

J'ai dit un mot des voyages par eau el par terre que

nous sommes obligés de faire chaque année. La situation

de Notre-Dame des Victoires, par rapport aux missions

de l'extrême Nord, expliquera ces multiples voyages.

D'un côté cet établissement est rattaché par un chemin

de charrettes à la rivière Rouge, et, par là, au monde ci-

vilisé. D'un autre côté, le lac la Biche appartient au bas-

sin du Mackensie, où il se déverse par une rivière navi-

gable à l'eau haute. Voilà un chemin naturel ouvert pour

pénétrer dans les contrées du Nord. Une autre route existe,

exploitée par la Compagnie de la baie d'Hudson; route

extrêmement difïicile, coupée de nombreux portages.

Tant que l'honorable Compagnie put transporter sur ses

barques les objets nécessaires à l'approvisionnement des
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ce côté. Mais le jour vint où, obligée de multiplier ses

importations pour payer les fourrures, dont le prix allait

toujours croissant, elle se vit dans l'in! possibilité de se

charger du bagage des missionnaires catholique^, dont

les établissements devenaient aussi [ilu? nombreux. Cette

circonstance critique aurait pu devenir un coup mortel

pour nos œuvres sans la prévoyance de Ms"" Taché. Dès

l'année 1856, ce zélé et courageux évèque voulut s'as-

surer par lui-même de la possibilité d'établir une comnm-

nication par voie tluviale entre le lac la Biche et le lac

Athabaska. Il s'aventura en canot d'écorce sur cette

route inconnue et réputée fort dangereuse, descendit la

petite rivière la Biche, puis la rivière Athabaska, dont il

franchit les rapides, et arriva sain et sauf à la mission de

la Nativité. Cette heureuse expérience fut, on peut le dire,

providentielle, et l'avenir de nos établissements du Nord

parut assuré. Aussi, lorsque le changement prévu depuis

longtemps arriva et que la Compagnie déclara ne pouvoir

plus effectuer nos transports, nous avions déjà une autre

voie ouverte devant nous, celle du lac la Biche. Ainsi, ce

poste devint non seulement un établissement religieux

pour les gens du pays, mais encore un établissement

d'utilité ou plutôt de nécessité publique pour nos mis-

sions plus éloignées. Afin de répondre à cette destination

et d'atteindre ce but, nos travaux se sont énormément

multipliés. Mais ne devons-nous pas ni,us estimer heu-

reux de pouvoir, au prix de nos sueurs, entretenir les

œuvres confiées à notre Congrégation dans le pays le

plus reculé et le plus inhospitalier du globe? Tous nos

travauxtendent donc vers cette tin principale ; les construc-

tions, la ferme, le troupeau, les voyages, toute l'activité

matérielle, eu un mot, de cette Mission, se développe et

s'exerce au service du vicariat d'Alhabaska-Mackensie :
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construction, rcpiuation^ agrès cl équipement de deux

berges montées [)ar dix-sept hommes, faisant chaque an-

née le voyage du lac la Biche an fort M" Murray situé au

continent des rivières Athabaska et de l'Eau-claire; nour-

riture de ces hommes, qui sont doués d'appétits formi-

dables, pendant Irenlc ou quarante jours que dure le

voyage. Jugez quelle brèche cela fait à notre récolte ! Ex-

pédition d'un convoi de dix-huit charrettes au fort Pilt,

afin d'en amener le Inigage des missions que les gens de

la rivière Rouge viennent y déposer — deux voyages

chaque été, durant chacun dix-neuf jours en moyenne.

Six hommes y sont employés, mais un de nous, Père ou

Frère, doit toujours être de la partie.

L'hiver de 1877 à i878 ayant été fort beau, nous n'eû-

mes pas de neige, et partant pas d'eau dans la petite ri-

vière la Biche, dont le défaut est d'ailleurs d'être toujours

trop basse. La sécheresse continuant, il devenait impos-

sible de naviguer sur cette rivière. A peine si de légers

canots d'écoice pouvaient y passer. Il devenait donc ur-

genl d'ouvrir un chemin de charrettes le long de cette

rivière jusqu'au point où elle débouche dans l' Atha-

baska. Me'" Faraud n'était pas sans inquiétude sur le ré-

sultat d'une telle entreprise, sachant déjà par expérience

les obstacles sans nombre qu'ofire à un travail de ce

genre un pays couvert de bois, coupé de ravins et de

marécages. I! envoya le R. P. ColliGnon explorer le

terrain avec un vieux métis qui connaît parfaitement

les lieux. Le P. Collignon ayant tracé une ligne indi-

quant la direction à suivre, repartit avec une escouade

de bûcherons qui firent une trouée d'une largeur de

4 mètres sur une longueur d'au moins 80 kilomètres.

Au bout d'un mois d'efiforts et de fatigues, le P. Colli-

gnon put annoncer à Monseigneur qu'il avait atteint la

rivière Athabaska. Cette nouvelle nous causa la plus
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grande joie. Sans doute, nos courageux ouvriers ne pu-

rent aplanir toules les collines, ni combler toutes les val-

lées, ni éviter toules les fondrières sur un si long par-

cours, et nul charretier d'Europe n'oserait y aventurer

sa voiture, mais nous ne sommes pas si difficiles et nous

y lançons notre convoi de charrettes, chargées du bagage

des missions du Nord. Voulez-vous avoir une idée du pre-

mier voyage efleclué sur cette nouvelle voie? Le sol, que

n'a encore pressé aucune roue, se défonce bientôt et les

mille souches des arbres abattus relèvent leurs têtes,

contre lesquelles, bon gré mal gré, conducteurs, bœufs

et véhicules vont se heurter à chaque pas. Puis se pré-

sente une lisière de terrain bas etmarécageux. Le premier

bamfy laisse une profonde empreinte, le second enfonce

jusqu'aux genoux, le troisième jusqu'au poitrail et les

charrettes à l'avenant. Le quatrième bœuf en aurait par-

dessus les cornes, si l'on ne prenait la précaution de jon-

cher le sol de branches et de fascines à l'aide desquelles

le passage peut s'effectuer. Or, cette succession de sou-

ches et de fondrières est presque ininterrompue. Aussi

mainte voiture se disloque ou se renverse, ou même
feste hors de combat. Mais peu nous importe, puisque

nous arrivons enfin sur le bord du fleuve et que nos mis-

sions recevront encore leurs approvisionnements. Avec

le temps nous améliorerons ce chemin et nous le ren-

drons, j'espère, très praticable.

A tous ces travaux de bâtisses, de ferme, à tous ces voya-

ges auxquels nous devons nécessairement prendre part,

nous avons ajouté l'impression de livres en langues sau-

vages. Nous avons débuté par un petit recueil de cantiques

njontagnais, que nous tirâmes à quinze cents exemplaires.

Ensuite nous entreprîmes la publication d'un livre de

prières, cantiques et catéchismes àl'usagedes Loucheux,

livre que nous avons terminé ce printemps. Or, notre
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atelier ne compte qu'un nombre fort restreint d'ouvriers :

le R. P. CoLLiGNON et votre sorvileur; encore le bon Père

me laisse-t-il seul les trois quarts du temps, dérangé

qu'il est par sa charge d'économe. L'impression termi-

née, reste le pliage et la reliure, sans compter la fabrica-

tion du carton. J'ai pu heureusement relier une centaine

de nos petits livres loucheux, qui sont maintenant en

route pour Good-Hope. Les autres suivront à la demande

qui nous en sera faite. Ce petit livre, de cent vingt pages,

a été tiré à cinq cents exemplaires. C'est le premier que

nous ayons en celte langue.

Enfin, comme délassement, je me suis mis à peindre

une toile représentant Notre-Seigneur descendu de la

Croix. Je n'oserais pas mentionner cette œuvre, dénuée

d'ailleurs de tout mérite artistique, si je n'avais constaté

les fruits d'édification qu'elle a déjà produits. Ayant tini

mon tableau, je le lis voir à un vieux métis, qui, tout

ému, tomba soudain à genoux devant cette image de

Notre-Seigneur, et se mit à réciter avec dévotion tout ce

qu'il savait de prières. Ce genre d'approbation m'était

plus précieux que n'eussent été les récompenses, prix et

médailles que les jurys d'expositions sont chargés de

décerner aux artistes.

Je termine ce trop long rapport en vous renouvelant

l'hommage de l'obéissance entière et de l'afTeclion filiale,

avec lesquelles je suis,

Mon très révérend et bien aimé Père,

Votre très humble Fils en J.-G, et M. I.,

E. Grouard, g. m. I.

P. S. — Dernière nouvelle locale :

Me"^ Faraud vient de s'embarquer sur nos berges pour

faire la visite de nos établissements du Nord. Que Dieu le

protège dans ce long et pénible voyage!
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Le R. P. DorcET, employé avec le P. Scollen à l'évan-

gélisation des Pieds-Noirs, écrit de la Rivière des Arcs,

Notre-Dame de la Paix, en date du 24 février 4880.

... « J'ai appris le retour de Me' Grandin à Saint-Albert ;

mais nous n'avons pas encore reçu de lettres de lui, ni

des pères de sa mission. Nous sommes également sans

nouvelles des autres postes du Vicariat. Nos missions, en

hiver surtout, sont très isolées et n'ont entre elles que

des communications difficiles.

a Vous avez peut-être appris le fléau qui s'est abattu sur

nos sauvages l'année dernière. La famine les a visités et

a exercé parmi eux de cruels ravages. Les buffles, qui

constituent à peu près leur seule nourriture et qui, jusqu'à

cejour, n'avaient pas fait défaut dans nos prairies, ontdis-

paru presque complètement au printemps dernier. C'a été,

pour nos sauvages et pour les Pieds-Noirs en particulier, un

coup terrible. La misère a été grande parmi eux. En vain

se sont-ils mis à la recherche des buffles en explorant les

prairies en tout sens, ils n'en ont pas rencontré une seule

bande. Ces pauvres afi'amés en ont été réduits à tuer

presque tous leurs chiens et plusieurs de leurs chevaux.

Ces provisions épuisées, ils se sont nourris d'écureuils

de prairie, de souris et de carcasses d'animaux morts ou

tués l'hiver précédent, de racines et de vieilles peaux, etc.

Beaucoup n'ont pu résister à ces privations et sont morts

de faim. Le gouvernement en a assisté quelques-uns dans

les postes où ils ont pu se rendre ; mais il n'était pas pré-

paré à faire face à une situation si cruelle et si impré-

vue, et le fléau, ne trouvant pas de barrières à ses progrès,

décimait nos pauvres gens.

(( C'est au mois de juin que les Pieds-Noirs ont com-

mencé à revenir ici. Quel changement depuis l'automne

précédent! J'avais peine à reconnaître dans ces victimes
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de la faim, amaigries et décharnées, sans vigueur cl sans

voix, les niagnifiques sauvages, véritables colosses, que

j'avais vus autrefois. Ils reçoivent maintenant, de temps

en temps, quelques rations du gouvernement, mais il est

à craindre que les efTets de la famine ne se fassent sentir

encore pendant longtemps.

«Au mois de juillet, le P. Scollen et moi nous sommes

partis pour visiter le camp du chef pied-noir , Sapo

Maxika, où la famine a sévi avec le plus irintensité. Notre

cœur a été navré de ce que nous avons vu. Ce n'étaient

plus des hommes, mais des squelettes ambulants qui ve-

naient à nous. Les enfants et les vieillards ont fourni au

fléau le plus grand nombre de victimes. Les mères ne

pouvaient plus allaiter les pauvres petits êtres qui mou-

raient dans leurs bras. Pendant notre séjour, le gouver-

nement a envoyé des vivres ; mais ces secours étaient

encore insufiisants. Nous apprenions à la même époque

que les Piéganes se rendaient sur leurs réserves et qu'un

ministre protestant se proposait de s'installer parmi eux.

Cette nouvelle nous décida, le P. Scollen et moi, à nous

séparer pour parer à tous les dangers des âmes. J'allai

passer sept semaines sur la réserve des Piéganes, et là

j'exerçai tous les devoirs de mon ministère : catéchismes

aux enfants, instructions aux adultes, chant des can-

tiques et répétition des prières pour les bien graver dans

les mémoires ; rien ne fut oublié. J'eus la consolation de

baptiser un bon nombre d'enfants. Nous nous proposions,

le P. Scollen et moi, d'accompagner cet hiver nos sau-

vages à la chasse, mais des circonstances imprévues

nous en ont empêchés. Nous sommes en ce moment à

Notre-Dame de la Paix...»

L. DOUCET, 0. M. I.
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Condamnation, conversion et exécution du sauvage Kakisi-

kutchin {Jean-Baptiste), le 20 décembre 1870, au fort

Saskatchewan, territoire du Nord-Ouest. — Canada.

Sous ce titre, le R. P. Leduc écrit un long et émouvant

récit, dont nous abrégeons quelques détails trop pénibles

pour le lecteur; il s'agit d'un sauvage que la faim a porté

à être le meurtrier de sa famille et que le R. P. Leduc a

eu la consolation d'assister dans sa prison et d'accompa-

gner au supplice peu de jours après son retour d'Eu-

rope à Saint-Albert. Le Missionnaire nous fait part en

ces termes de ses poignantes émotions :

Saint-Albert, le 29 décembre 1879. ..

«Au mois de mai 1879, un pauvre sauvage, âgé d'en-

viron quarante-cinq ans et connu sous le nom de Rakisi-

kutchin, était pris par la police du fort de Saskatchewan et

conduit en prison, sur le soupçon d'avoir tué et mangé sa

mère, son frère, sa femme et ses six enfants. Interrogé

sur la disparition de sa famille entière, il prétendit avoir

été abandonné, à la fin de février, par sa mère et son frère,

dont, disait-il, il ignorait le sort depuis cette époque. Il

atlîrma ensuite, dans un premier interrogatoire, que sa

femme et ses enfants étaient morts de faim dans la forêt,

à environ 80 milles de la mission de Saint-Albert.

« 11 fut alors décidé qu^il irait, accompagné de plusieurs

soldats, indiquer la place où devaient se trouver les ca-

davres, ou du moins les ossements des victimes. Bon gré,

mal gré, il fallut obéir, et Kakisikutchin partit sous bonne

escorte. Bientôt le capitaine Gagnon s'aperçut qu'il faisait

voyager ses compagnons dans un cercle vicieux, se gar-

dant bien de les faire pénétrer au centre de l;i forêt. Le

capitaine et ses hommes prirent alors le parti de chercher

eux-mêmes dans une autre direction, tout en gardant leur
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prisonnier à vue. Bientôt ils découvrirent un campement

où gisaient dos ossements l)i)maiiis, nombreux, brisés,

gisants pêle-mêle. Un crâne d'homme ou de femme, trois

crânes d'enfants frappèrent péniblement leurs regards.

Le prisonnier avoua que c'étaient bien là les restes de sa

femme et de ses enfants. « Ils sont tous morts de faim,

dit-il, et pour ne pas mourir moi-même, j'ai dû les man-

ger. Pour preuve de ce que j'avance, afin que vous sachiez

que la nécessité seule m'a poussé à cet acte barbare, vous

trouverez, à un mille et demi d'ici, une fosse où j'ai en-

terré un de mes fils, mort de faim lui aussi ; mais celui-là

est mort le premier
;
je n'étais pas encore réduit à la

dernière extrémité ; voilà pourquoi je ne l'ai pas mangé

comme les autres. » De fait, le cadavre d'un jeune enfant

de onze à douze ans fut trouvé à l'endroit indiqué par le

prisonnier. Procès-verbal fut dressé de toutes les cir-

constances susmentionnées ; le capitaine Gagnon prit

soin de faire recueillir tous les ossements épars dans le

campement, et le prisonnier fut ramené au fort Saskat-

chewan, pour passer en jugement.

«Dans un second interrogatoire, le malheureux Ra-

kisikutehin avoua avoir tué sa femme d'un coup de

feu et étranglé sa plus petite fille encore à la mamelle,

pour se repaître de leur chair et assouvir ainsi la faim

qui le dévorait. Le jour suivant, ses aveux furent encore

plus complets : il confessa avoir tué sa femme et cinq

de ses enfants, l'aîné des garçons étant mort de mort

naturelle, c'est-à-dire ayant succombé aux rigueurs de

la faim. Quant à sa mère et à" son frère, le pauvre sau-

vage soutint toujours qu'ils l'avaient quitté peu avant la

perpétration de son crime. Il dut alors entendre la sen-

tence qui le condamnait à mourir par la corde, le 20 dé-

cembre suivant, sentence qui devait être préalablement

ralitiée par le gouvernement d'Ottawa.
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« Peu après sa condamnation, ce malheureux Indien

fut visité dans son cachot par le R. P. Rémas. Il ne tarda

pas à se montrer repentant et, docile à la grâce qui lui

était offerte, docile à la lumière de la foi, qui commença

alors à luire à ses yeux, il accepta avec empressement

l'instruction religieuse qui lui était donnée. Oh! profon-

deur des mystères de la sagesse et de la miséricorde

de Dieu ! Cet ignorant païen et cannibale va subir, sous

l'influence de notre sainte religion, une transformation

complète. Le barbare qui n'a pas craint de se re-

paître de la chair de sa femme et de ses enfants, ce

cœur sans pitié va bientôt s'adoucir et s'ouvrir au plus

sincère repentir. Rientôt il demanda le baptême et voulut

embrasser, avant de mourir, cette religion d'amour, de

charité, que Notre-Seigneur est venu apporter sur la

terre, lorsqu'il vint appeler les pécheurs, et par consé-

quent tous les hommes, à la pénitence et au salut.

« Ce fut sur ces entrefaites, c'est-à-dire à la fin de no-

vembre, que MS'Grandin et moi arrivâmes de France à

Saint-Albert. Peu de jours après, nous reçûmes avis du

colonel Jarvis et du capitaine Gagnon que la confirmation

de la terrible sentence était arrivée d'Ottawa. Plus d'espoir

de pardon pour le prisonnier : il fallait mourir le 20 dé-

cembre à dix heures du matin.

«Le 15, je parlis pour la prison avec iM?'' Grandin, et

le lendemain matin je voyais pour la première fois

l'accusé dans sa cellule. Il me reçut avec un vif sen-

timent de plaisir et me parla tranquillement de la mort

qu'il devait bientôt subir. Le R. P. Merer, résidant à

Notre-Dame de Lourdes, au fort Saskatchewan , était

allé régulièrement Tinstruire, prier tous les jouis avec

lui et récil(U' le chapelet dans son cachol. LeR. P. Rémas

l'avait baptisé .«ous condition deux mois auparavant.

Je dis sous condition, car ce pauvre sauvage disait s'être
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autrefois fait baptiser, sans préparation aucune, sans

instruction religieuse préalable, sans même trop savoir

ce qu'il faisait, par un ministre méthodiste.

«— Je viens, lui dis-je alors, passer avec toi les quelques

jours qui te restent encore à vivre sur la terre. Je viens,

au nom du bon Dieu, t'aider à bien mourir. » En quelques

moments, je lui fis subir un examen religieux, pour m'as-

surer qu'il se rappelait bien les instructions des bons

PP. RÉMAs et Merer
;
puis de suite je le préparai à profiter

de la présence de Me"" Grandin pour recevoir le sacrement

de confirmation. Il fut conduit par un soldat dans un salon

que le colonel Jarvis voulut bien mettre, pour la céré-

monie, à notre disposition ; là il reçut des mains de

Monseigneur le sacrement avec les sept dons du Saint-

Esprit, qui lui étaient si nécessaires dans la terrible si-

tuation où il se trouvait.

«Le lendemain 16, de bonne heure j'étais de nouveau

près de lui. Le colonel m'avait donné toute liberté de

voir le malheureux prisonnier et de l'entretenir seul à

seul aussi souvent que je le voudrais. Ce jour-là le con-

damné demanda à me parler confidentiellement.

« — Je veux d'abord me confesser, me dit-il, et ensuite

je te raconterai en détail les meurtres que j'ai commis.

Depuis que le grand prêtre (l'Evêque) m'a donné ce sacre-

ment que j'ai reçu hier, je me sens comme grandir en moi-

même; je suis plus fort, et je veux tout te raconter. » Je

le confessai et lui promis de revenir le lendemain passer

plusieurs heures avec lui. —Tu me raconteras, lui dis-jc,

tout ce que tu as eu à soutfrir l'hiver dernier, sans

omettre un seul détail de tes malheurs. Seulement j'ai

une chose à te demander, c'est de m'autoriser devant

témoins à faire connaître les circonstances et les détails

des meurtres que tu as commis. — Oh ! bien volontiers,

me dit-il, car je n'ai rien qu'un désir maintenant ; c'est
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de dire toute la vérité et de réparer ainsi les luensonges

que j'ai faits dans mes premiers interrogatoires. » Il fit

demander un métis qu'il connaissait, et, en sa présence,

en présence de ses deux geôliers, il me donna l'autori-

sation que je lui demandais.

«Un terrible soupçon pesait toujours sur lui, tout le

monde pensait qu'il avait tué sa mère et son frère

comme il avait tué sa femme et ses enfants, et l'on

était aussi convaincu qu'il avait jusque-là celé ce

double meurtre.

«Le 17 au malin, après avoir prié avec moi dans son

cachot, il me fit son horrible récit : « J'ai un regret,

dit-il, un grand regret ; c'est d'avoir caché la vérité dans

mes premiers intenogatoires ; pourtant, cette vérité, je

j'ai dite tout entière dans la déposition que je fis un di-

manche; mais je n'entrai alors dans aucun détail; je

ne regardais pas la chose comme nécessaire. Mais à toi

qui ne viens pas à moi comme une homme ordinaire, à

toi qui viens au nom du bon Dieu me pardonner, me
consoler, m'encourager, je veux tout laconter. C'est

horrible ; néanmoins, encore une fois, je te donne pleine

autorisation de redire tout cela et surtout au colonel. »

«Je vous épargnerai les détails de cette lugubre his-

toire. J'arrive immédiatement à sa coi'.clusion. Le jiauvre

sauvage terminait ainsi ses confidences ; « Quelques

semaines plus tard, j'étais pris par la police, condamné

a mort, et dans trois jours je serai pendu. Mais je me
lepens sincèrement de ce que j'ai fait

;
je t'en demande

pardon à loi, ministre du bon Dieu. Je ne connaissais

point alors la religion
;
pourtant trois de mes enfants

étaient baptisés. Je suis le dernier des lioninu's. Je ne

mérite pas même d'être appelé un homme ; aussi tout le

monde me mi'prise, mais toi tu viens, au nom du bon

Dieu, me fortifier, me consoler, m'eucoiuager ; tu pro-

T. XYIII. Il
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mets de rester avec moi jusqu'au dernier momeut ; avec

moi tu veux monter sur l'échafaud et prier jusqu'à mou

dernier soupir. Je sens que tu m'aimes et que lu m'aimes

pour ton Dieu. Je te remercie de tout mon cœur. Mais

dis bien à tout le pays que je me repens du fond de mon

âme de tous les crimes que j'ai commis. »

«Je lui lus en langue crise une partie de l'histoire de

la passion de notre divin Sauveur
;
je lui parlai du bon

larron, de la promesse qu'il reçut de Dieu même sur la

croix. Il m'écoutait avec le plus vif intérêt. Je voyais

l'espérance du pardon se peindre sur sou visage. J'ai

touchée du doigt, dans cette circonstance, la puissance de

la grâce agissant visiblement , sensiblement sur une

nature dure et sauvage, aussi barbare que celle du pau-

vre condamné.

« Le 18 et le 19, je fus matin et soir passer un temps

considérable dans son cachot. Je l'instruisis de mon

mieux du grand, de l'adorable sacrement de l'Eucha-

ristie. Il sembla heureux à la pensée qu'il pourrait peut-

être recevoir son Dieu avant de mourir. Il se confessa de

nouveau avec de vifs sentiments de contrition, et je le

laissai, lui promettant d'être de bonne heure le lende-

main avec lui.

«Le 20, accompagné du R. P. Merer et des FF. sco-

lastiques Dauphin et Vantighen, je me rendis au fort

Saskatchewan. Nous passâmes tous les quatre sous la

terrible potence qui bientôt allait être l'instrument de

supplice de mon pauvie pénitent. Je comprimai de mon

mieux i'émolion et l'agitation que celte pensée faisait

naître en moi et, quelques instants plus tard, j'entrais

dans le cachot du condamné. Il me parut calme, ré-

signé; il avait assez biea dormi pendant la nuit. « Al-

lons, lui dis-je, du courage jusqu'au bout. C'est aujour-

d'Iiiii que tu vas quitter celte tetie de souffrance, de
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misère, de peines do toute espèce. Il faut mourir, mais

il faut mourir comme un chrétien. Les hommes l'ont

condamné, mais le bon Dieu t'a pardonné. Dans quelques

instants, tu vas le recevoir dans ton cœur, pour la pre-

mière et la dernière fois ; il va venir à toi caché sons

l'apparence d'un pain qui n'est plus ; dans trois heures,

tu vas le voir face à face; tu vas paraître à sou tribiinal...

Courage! rappelle-loi ce que je te disais hier du bon

larron : confiance sans bornes dans la miséricorde du

bon Dieu ! » Je récitai ensuite avec lui des actes de foi,

d'espérance, de charité, de contrition, etc., actes que

j'appropriai à la circonstance et qu'il répéta amoureu-

sement avec moi.

« Cependant, le P. Merer et les Frères scolastiques

avaient, dans la chambre du colonel, préparé Tautel pour

l'offrande du 1res saint sacrifice. Je confessai une der-

nière fois le malheureux prisonnier, qui se releva de nou-

veau absous et se disposa à assister, pour la première et

la dernière fois, au saint sacrifice de la messe. Avant de

commencer, je le revêtis du scapulairedu mont Carmel.

Il m'exprima le bonheur qu'il avait de porter l'habit de

la sainte Vierge et me recommanda de veiller à ce qu'il fut

enterré avec ce saint habit. Alors je commençai rangnsle

sacrifice, que j'offris de tout mon cœur pour le pauvre

condamné. Il suivit avecla plus profonde attention tontes

les parties de la messe, demanda;it continuellement au

bon Dieu, par l'entremise do Marie, la grâce de bien

mourir. A la communion, je dominai mon émotion pour

lui adresser quelques paroles. Je lui expliquai de nou-

veau la grandeur de l'action qu'il allait faire, je lui parlai

de i'amour iniini de Dieu pour les hommes, et lui rap-

pelai enfin que ce Dieu, qui venait do se donnera lui, al-

lait, dans quelquesinstanls, être son souverain juge, juge

iniiniment juste sans doute, mais en ce moment plein de
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bonlo, de doiiceiir, de miséricorde. « Du fond de ton

cœur, ajoiilai-je, demande encore pardon de tous les

péchés de ta vie, offie ta mort, ton agonie, en union

avec l'agonie et la mort de Jésus. » Puis je lui donnai

la sainte Communion et j'achevai l'auguste sacrifice.

Je fls alors avec lui longuement l'action de grâces,

lui suggérant toujours toutes les prières qu'il avait à

faire, ou plutôt improvisant avec lui des actes en rapport

avec les circonstances. Il fut ensuile reconduit dans sa

prison; il était nouf heures du malin. Je le rejoignis

bientôt; je le trouvai courageux, mais bien ému, mal-

gré les efforts qu'il faisait pour ne pas le paraître.

J'obtins de l'excellent colonel Jarvis de faire déjeuner le

malheureux condamné avec moi. Je le fis asseoir à mes

côtés et m'etforçai de l'égayer pendant le repas qui

devait être pour lui le dernier. Nous n'avions faim ni

l'un ni Tantre. Il tremblait malirré lui et j'avais peine

à me contenir moi-même. Bientôt je dis les grâces; il se

leva de table et me demanda la permission de fumer un

peu. « C'est bien, lui dis-je ; mais le temps est court :

tout en prenant celte recréation, pensons au bon Dieu,

parlons du bon Dieu.» Puis, quelques instants après, il

demanda à s'approcher du feu. « J'ai froid, dit-il, bien

froid. » Je le fis approcher du poêle, et une fois encore,

je récitai le chapelet avec lui. Ensuite on le fil changer

d'habit. Je regardai à l'horloge, il était dix heures moins

dix minutes, c A genoux, lui dis-je alors, je vais, au

nom du bon Dieu, le donner l'indulgence plénière in ar-

ticulo mortisn, et je commençai les litanies des agoni-

sants. Tout d'un coup, il me cria d'un ton ferme : « Al-

lons, mon père, partons; voici qu'on vient nie chercher.»

En efiet, le colonel, le capitaine et le shérif entrèrent

dans la prison et signifièrent au condamné que l'heure

était arrivée. « As-tu encore quelque chose à dire au
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Père, )) demanda le colonel; et, sur sa réponse négative,

il donna ordre de lui lier les bras. Le pauvre sauvage pâ-

lit, mais de suite il présenta ses mains, en demandant

pardon et en remerciant ses geôliers. « Prions, lui

dis-je, el du courage, du courage jusqu'au bout. » .\lors'

d'un pas ferme, il se mit en marche. Je commençai une

dernière fois la récitation du chapelet, el bientôt nous ar-

rivcimes au lieu du supplice. Tous les soldats étaient sous

les armes; le drapeau noir flottait sur le fort, une cin-

quantaine de Canadiens et de métis, avec quelques sau-

vages, étaient rangés autour de la potence. Je gravis, le

premier, les dix ou douze degrés de l'échafaud ; Jean-

Baptiste Rakisikuchin monta derrière moi, en répétant à

haute voix ces paroles que je lui suggérais tout haut :

« — Kije Munilo Wekawimisk, oyamihestamawin anoich ka

wi nipiyam. Mère de Dieu, prie [;our moi uiaiutenant que

je vais mourir. »

« Arrivés sur la plate-forme, je le fis mettre à ge-

ncux ; de nouveau il fit amende honorable à Dieu et aux

hommes et reçut une suprême absolution. Alors, sans

discontinuer de prier avec moi, il se mil debout sur la

trappe fatale, le bourreau lui passa la corde au cou et

lui couvrit le visage. J'étais debout à côté du malheureux

patient : « Courage, lui dis-je en détournant la tête,

courage, courage, redis avec moi : Sainte Marie, Mère de

Dieu... »; il n'eut pas le temps d'achever, déjà la trappe

s'était ouverte sous ses pas. Je tombai à genoux en

disant ; « Partez, âme chrétienne, etc. » Je vis alors,

un peu au-dessous de moi, son corps se balancer entre

le ciel et la terre; je continuai les prières du l'agonie.

Il faisait un froid de 40 degrés, et, malgré cela, ou m'a

dit depuis que j'étais tout en transpiration. Bientôt le

docteur certifia la mort; on avait ménagé au malheureux

condamné une chute d'au moins 6 pieds ; la mort a dû
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être presque instantanée ; lorsque, au bout d'une demi-

heure, le corps fut descendu du gibet, on s'aperçut que

le cou était complètement cassé.

« Pauvre sauvage, la justice humaine a dû le condam-

ner; j'ai la douce confiance qu'il a trouvé miséricorde au

tribunal du bon Dieu.

(' H. Leduc, g. m. i. »

LETTRE DU R. P. LESTANC AU R. P. AUBERT,

ASSISTANT GÉNÉRAL.

Fort Pitt, 30 juillet 1879.

RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Voilà bientôt deux ans que l'obéissance m'a assigné un

nouveau genre de vie et m'a nommé Missionnaire des

Cris. En passant au fort Pitt, cet automne, Me"" Grandin

m'a recomm;indé de vous envoyer un rapport de nos

voyages et travaux et des quelques succès dont le bon

Dieu a bien voulu bénir nos efforts et notre bonne vo-

lonté. Si je parle au pluriel, c'est que nous sommes au-

jourd'hui six Oblats, principalement et presque exclusi-

vement occupés des Gris : les RR. PP. Moulin^ Fafard,

BouRGiNE, Hert, votre serviteur et le F. Letourneur.

Avant de parler de la fondation dos nouvelles mis-

sions crises, il est nécessaire de dire un mot de la dé-

funte mission de Saint-Paul. Cette mission fut fondée par

le P. Lacombe, après la visite du R. P. Vandenberghe

en 1862 ou 1863, et a fait un bien immense parmi les

Cris, qui, pendant une dizaine d'années, la fréquentaient

en grand nombre. Les Pères qui s'}^ sont succédé ont eu

beaucoup à souffrir de toutes manières, mais ils ont reçu

aussi beaucoup de consolations, surtout pendant la grande
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picotle de 1870. Quo d'enfants et d'adultes baptisés, qne

d'âmes envoyées au Ciel, que de misères soulagées ! Au-

jourd'hui nous rencontrons partout d'anciens chrétiens

baptisés à Saint-Paul, et ces pauvres enfants bénissent

encore le nom de leur P. Lacombe, en demandant s'il

reviendra au milieu d'eux. « Il nous avait promis de

mourir avec nous. Pourquoi ne revient-il point?» Per-

mettez-moi d'omettre la réponse à ces questions; mais je

dois répondre à la juste curiosité de tous ceux qui liront

ces lignes et qui seront surpris de voir qu'on a aban-

donné une mission qui avait coûté tant de frais et produit

des fruits si abondants.

Tant que la guerre a régné entre les Pieds-Noirs et les

Cris, ces derniers aimaient à se réfugier sur la rive gau-

che de la Saskalchewan, à l'abri de la mission. Les partis

de guerre Pieds-Noirs n'osaient pas traverser ladite ri-

vière; ils n'en approchaient même qu'avec bien des pré-

cautions, pendant la nuit, et à de rares intervalles. Grâce

à cet état de choses, le butfalo était paisible possesseur

d'un immense désert entre la rivière Bataille et la Sas-

katchewan. Une ou deux fois par an, les Gris traversaient

la grande rivière pour faire provision de vivres-, dès qu'ils

avaient une charge sufhsante, ils se hâtaient de retour-

ner sur leurs terres, et un certain nombre campaient tou-

jours à côté de la mission. Le prêtre les accompagnait

dans ces excursions et partageait leurs dangers, leurs

joies et leurs douleurs, tout en les instruisant, et retour-

nait avec eux à la mission pour y continuer son œuvre de

charité évangélique. A la mission, plusieurs sauvages

avaient chacun un petit champ, cultivé par le Mission-

naire en grande partie. C'était peu, mais ces essais

prenaient tous les ans des proportions encourageantes.

Hélas 1 ces beaux temps ne devaient pas durer, et Saint-

Paul devait être rayé du nombre de nos missions.
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Quand l;i paix fut t'ailo l'nlre les Pieds-Noirs et les Cris,

et entre les Métis et les Pieds-Noirs, les Cris se dispersè-

rent par pclils camps, les métis coniiDencèrenl à prendre

lenrs quartiers d'hiver le long de la rivière Bataille et de

la rivière la Biche et le bufFalo trouva partout dos en-

nemis. Peu h peu ces animaux s'éloifçnèrent des rives de

la Saskatclicwan, et les Cris s'éloignèrent pareillement

de hnir mission. Quelques commerçants, élablis à Sainl-

Paul, n'y trouvant plus rien à faire, abandonnèrent leurs

établissements. Après un an ou deux d'attente de meilleurs

jours, la mission fut abandonnée piovisoiremenl (1873).

L'année suivante, le P. Dupin eut ordre de présider à

l'emballage et transport de tout le moMlier de la mission

de Saint-Paul des Cris. Pour comble de malheur, dans

l'été de 187(5, quelque vandale mil le feu aux bâtisses de

Saint-Paul et les réduisit toutes en cendres.

Si la défunte mission de Saiut-Paul avait été favorable

à la culture, riche en bois et en foin, elle aurait eu quel-

que chance de résurrection prochaine ; mais il paraît

qu'elle ne réunit pas toutes ces qualités, et ses beaux

jours ne sont plus.

Quoique Saint-Paul fût abandonné, les Cris ne furent

pas délaissés. Mais ces pauvres sauvages dispersés au-

raient exigé une dizaine de Missionnaires pour répondre

à leurs besoins et il n'y en avait que deux à leur donner,

les RR-.PP.ScOLLEN et Doucet; encore le P. Sgollen avait-

il à s'occuper des Pieds-Noirs, des nombreux camps de

métis, disséminés dans nos immenses plaines et d'une

ville naissante, fort Mac-Cleod. Il aurait fallu une ving-

taine de Missionnaires pour porter le lourd fardeau

imposé au P. Scollen et à son compagnon. Ces deux vail-

lants Missionnaires ont fait leur possible; un pays plus

grand que la France a été parcouru dans tous les sens

par ces deux jeunes Pères, et les Cris, les Pieds-Noirs,
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les métis el lo fort Mac-Cleod ont reçu tour à tour la vi-

site de la Robe noire. Mais, il est aisé de le comprendre,

ces apparitions étaient trop courtes et trop rares. Les sau-

vages chrétiens se plaignaient; les conversions étaient

presque arrêtées; Monseigneur gémissait, demandait des

sujets, hélas! inutilement.

Ce ne fut qu'en 1877, après la cession définitive de la

mission de Notre-Dame-des-Victoires à M^'' Faraud, que

le retour du R. P. Leduc à Saint- Albert donnatà MsTiran-

DiN les moyens 'l'établir une nouvelle mission pour les

Cris. Le H. P. Fafard, jeune Père canadien, ordonné a

Saint-Albert le 8 décembre 1875, et déjà éprouvé dans la

vie de Missionnaire nomade parmi les métis, est désigné

pour la nouvelle fondation. Ce Père est plein de bonne

volonté, de zèle pour sa sanctification et d'ardeur pour le

salut des âmes, et, de plus, il est très fort ; mais son hu-

milité lui faisait désirer un supérieur, un compagnon pins

expérimenté. Il ajouta, en s'adressant à moi : « Si vous

veniez avec moi, je ne craindrais rien. » C'était mon dé-

sir, mon ambition
j
je dis plus, il me semblait que c'était

la voix du Ciel. Aussitôt je vais chercher le R. P. Leduc,

je l'amène chez Monseigiîeur, et voilà le Conseil réuni.

Je fais part à Sa Grandeur et au P. Leduc de ce que le

P. Fafard vient de me dire, et je leur communique mes

plus intimes secrets : Ecce ego, miltite me. Verumlamen non

mea voiuntas. La réponse fut : Fiat tibi sicut vis, et le len-

demain (6 août), nous partions, tradlti gratiœ Dei, avec

pleins pouvoirs de choisir la place que nous jugerions la

plus avantageuse pour les pauvres Cris et d'y bâtir un

logement convenable. Nous avions pour nous aider le

cher F. Bogne, enfant de la Belgique, et un ancien ser-

viteur du P. Lacombe, Michel Normand, avec sa vieille

(sa femme). A l'automne, le F. Bogne retourna à Saint-

Albert et fut remplacé par le F. Letourneur et un petit
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orpliolin sauvage élevé par Monseigneur ; tons les doux

nous rendirent et nous rendent encore d'inappréciables

services.

Nous Fîmes le voyage avec des bœufs, et, le 16 août,

notre petite caravane arriva au fort Pilt, poste delà Com-

pagnie de la baie d'Hudson, bâti sur la rive gauche de la

belle rivière Saskalcliewan, à près do 100 lieues de Saint-

Albert. Hélas! nous arrivions trop lard pourvoir les sau-

vages. Tous les chefs, avec leurs bandes respectives,

avaient tour à tour traversé la rivière et pris lo cliemin

de la grando prairie. Malgré leurs promesses d'aller se

placer sur leurs rcsorves, nos chefs chrétiens Riyiwin

(l'aigle), Opaskiakewiyin (le vainqueur), avaient eux-

mêmes suivi les autres sur les terrains de chasse, et le

grand chef Wikaskukiseyin (foin de senteur) était mort.

Inutile donc pour le moment de penser à aucune réserve.

Les chefs eux-mêmes ne savaient pas encore exactement

les places qu'ils choisiraient. Mais pourquoi ne pas bâtir

au fort Pitt même? Ce fort est un lieu de passage et de

traite; l'agent du gouvernement, que nous avons ren-

contré, nous a dit qu'il y avait payé plus de mille sau-

vages quelques jours avant notre arrivée ; il y a bientôt

vingt ans que Ms'' Taché avait conseillé au P. Lacombe d'é-

tablir une mission fixe à ce poste, oii nos Pères faisaient

des visites assez rcgulières, mais trop courtes. L'évêque

prolestant a ici du bois pour bâtir une mission de sa

secte, et, si nous n'avons pas une église au fort Pilt, tous

nos sauvages chrétiens, qui passent et repassent conti-

nuellement et qui parfois campent assez longtemps à ce

poste, risquent de subir une triste influence. De plus, les

infidèles fréquentent le fort comme les chrétiens; en y

trouvant une mission, ils viendront malgré eux eu con-

tact avec le Missionnaire el entendront de temps en temps

quelques vérités qui plus tard pourraient porter du fruit.
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Qui sait ? peut-être en nous voyant bâtir les premiers au

fortPilt, Pévêque anglais renoncera-t-il à son projet d'y

établir une mission protestante? Après avoir bien prié,

nous nous décidâmes donc à nous fixer au fort Pitl. Un

emplacement est choisi et toutes les haches sont affilées.

Tout le monde va devenir charpentier.

Déjà une jolie maisonnette surgissait devant nos yeux

pleins d'admiration; un jardin fertile attirait l'atten-

tion des passants ; nos vaches donnaient leurs pro-

duits; nous dégustions le lait, la crème et le beurre.

Notre imagination faisait concurrence à la Perrette de

La Fontaine. Mais les sauvages, quand les verrons-nous?

La Providence se chargea de répondre à ce désir. Un

chef sauvage infidèle n'était pas encore parti du fort.

Effrayé des nouvelles alarmantes qui arrivaient de la

prairie, il voulait se munir de médecins, et, dans ce but, il

vint nous trouver. Après nous avoir salué amicalement, il

nous fit part de ses inquiétudes : « 11 y a la maladie parmi

nos chevaux; il y a la maladie parmi les huûalos et quel-

ques-uns de nos gens sont morts pour avoir mangé des

animaux malades ; nous avons peur de partir seuls pour la

prairie, vu surtout que nous n'avons aucune médecine.»

Voilà l'appel de la Providence, nous dîmes-nous. « Si

j'allais avec vous, leur demandai-je aussitôt, seriez-vous

contents? J'ai quelques médecines, je soignerai les ma-

lades de mon mieux et je prierai le bon Dieu pour vous. »

« Pour ma part, répondit le cfief, je serais content
\
je

vais demander le sentiment de mes amis et demain je

t'apporterai leur réponse. »

Le lendemain, le chef revient, et c'était pour me cher-

cher. Toute sa bande était fière d'avoir un prêtre, quoi-

que ceux qui la composassent fussent presque tous infidè-

les; mais, dans leur conviction, il n'y avait plus à craindre

ni famine, ni maladie, ni accident d'aucune espèce. Je
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partis donc avec ces quelques sauvages que je ne com-

prenais et qui ne nie comprenaient qu'a moilié; je partis

moi-même, parce que je parlais la langue un peu niieuA

que le P. Fafard, et que le P. Fafaud était bien plus ro-

buste que moi pour le travail manuel.

En partant du fort Pitt, je chargeai sur ma charrette

un sac de farine et un sac de pemican, 200 livies cle

provisions, avec 3 ou 4 livres de thé, une tfnle et tout ce

qu'il me fallait pour dire la messe. Je parlais pour uu

temps inconnu, peut-être pour deux ou trois mois, peut-

être pour tout l'hiver; je voulais rester aussi longtemps

qu'il me serait possible.

Autrefois j'avais accompagné les métis dans leurs

voyages de chasse; j'avais plus d'une fois suivi sur les

théâtres de leurs exploits ces Nemrods du Nord-Ouest;

pendant la belle saison, ma paroisse changeait presque

tous les jours de campement, comme les Juifs dans le dé-

sert, et je faisais comme les autres, abattant ma tente le

matin et l'embarquant dans ma voiture pour la remonter

le soir au Ijord de quelque lac ou sur les bords de quel-

que rivière. Mes métis étaient généralement très obéis-

sants et très respectueux pour moi et j'étais dans l'abon-

dance et dans le luxe de la civilisation, au milieu de ce

bon peuple, vrai modèle de fidélité à tous les devoirs de

la religion, A l'automne, vers la Toussaint, ma paroisse

ambulante s'arrêtait dans quelque place bien fournie en

bois; au bout de quinze jours, les lentes étaient rempla-

cées par des maisons; mais l'église et la maison du prê-

tre étaient toujours les premiers édifices de la ville im-

provisée. Une fois les familles logées, les hommes les

plus robustes et les meilleurs chasseurs retournaient à la

prairie à la recheiclie du butïalo, et revenaient ordinai-

rement chargés de bonne viande et de belles robes de

fourrures. Le Missionnaire, pendant ce temps, faisait le
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catéchisme et l'école aux entants, était fourni de vivres,

de bois, de chandelles, et avait un casuel assez respec-

table, entre cinquante et centcinquanle robes de bnffalos.

An prinlenips, on abandonnait les maisons, les lentes

étaient dressées de nouveau et la vie nomade recommen-

çait. Le camp élait plus ou moins considérable et comp-

tait entre quarante et cent familles. J'aimais assez ct'tte

vie enanle
;
j'élais si à mon aise dans la compagnie de ce

bon peuple métis !

Mais les sauvages, même le? Cris, c'était, pour moi,

une nouvelle vie que de vivre avec eux, de partager

leurs repas, et parfois de coucher dans leurs loges. J'al-

lais faire un noviciat plus dur que celui de Notre-Dame-

de l'Osier, Mes pauvres Gris étaient bien polis, bien com-

plaisants pour moi; mais ils aimaient mieux mes piovi-

sions que mes sermons et mes catéchismes. Au bout de

huit jours j'étais aussi pauvre qu'eux, c'est-à-dire que je

n'avais plus rien. Ils étaient quatorze ou quinze familles;

à deux ou trois exceptions près, tous ces émigrants étaient

partis du fort Pitt sans avoir une bouchée à manger et

ils semblaient vouloir m'apprendre par leur exemple

à ne ni'inquiéter ni du lendemain, ni même trop du jour

présent. Tous les jours ils tuaient quelque gibier, et,

comme j'avais partagé avec eux, ils partageaient avec

moi. Un arpenteur, M. Lucass, me rencontra sur ces en-

trefaites et me demanda où était mon domestique, où

étaient mes provisions, mes cliarrettes, ma voilure. En

souriant, je lui répondis que mes provisions étaient dans

les hangars de la Providence, que j'étais moi-même mon
donie:>lique et que j'avais une i-harrelte pour porter ma
personne, ma tente, mon lit el ma chapelle. Le cher

homme était protestant ; il m'avait vu naguère à Sainl-

Albert dans une position qui lui paraissait respectable et

il eut l'air de comprendre le dévouement du prêtre, U
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m'oJQfritdu lard et de la farine; mais je ne voulus pas ac-

cepter sou oïïva. « Vous n'êtes pas assoz riche, lui dis -je,

la reine même n'est pas assez riche pour fournir à mes

iîesoins. Tout ce que vous pourriez me donner ne serait

qu'un repas pour mes sauvages; vous seriez exposé à

manquer de vivres pour vos hommes, et moi je ne serais

pas mieux. » Je n'acceptai de lui qu'un peu de thé, des

allumettes et quelques médecines.

J'ai suivi mes sauvages pendant trois mois; je faisais

réciter les prières aux enfants et à quelques âmes de

bonne volonté qui venaient tour à tour dans ma tente le

matin et le soir
;

puis le catéchisme deux fois par

jour. Mon auditoire était plus ou moins considérable,

tantôt dix, quinze, vingt, tantôt de trente à quarante per-

sonnes; parfois rien que des enfants; mais, le plus sou-

sent, il s'y mêlait quelques grandes personnes. Dans mes

marches et contre-marches, j'ai rencontré d'autres camps,

et les vieux chrétiens étaient heureux de revoir le prêtre.

J'ai entendu bien des confessions, béni quelques mariages

et baptisé une dizaine d'adultes et quarante enfants. Je

n'avais pas osé rêver un si beau résultat. C'était plus

qu'il ne fallait pour me faire compter pour rien tous les

sacrifices, la saleté, les poux des sauvages, voire même
le froid, la faim et le reste. Avec mes médecines, j'ai bien

d'autres merveilles dans la prairie. J'ai soigné nu vieux

qui avait une plaie profonde et horrible à la hanche, et

je Fai guéri -, une vieille se mourait dans des crispations

et des tortures atroces
;
je Pai soignée et guérie ; d'autres

maladies moins graves ont dû, à plus forte raison, dispa-

raître devant ma science et mes bonnes médecines, j'ai

fait môme marcher droit un cheval boiteux. Ma réputa-

tion était telle, que, si je ne guérissais pas un malade,

homme ou animal, c'est que je ne voulais pas le guérir

et que je n'avais pas de charité pour la famille aôligée.
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Mon révérend Père, vous riez sans doute de mes succès

dans la médecine; j'en riais bien moi-même ; mais tout

cela contribue à faire aimer le prêtre.

Mes pauvres sauvages m'étaient si attachés, qu'ils au-

raient voulu ne plus se séparer de moi. Ils craignaient

surtout nos deux principaux chefs chrétiens, l'Aigle et le

Vainqueur. Un beau jour ce dernier arrive dans mon
camp; grand émoi, grande assemblée, grande fumerie,

grand parlement! Le vieux priant soutient que le prêtre

a été envoyé pour lui et sa bande. Mes pauvres gens dé-

ployèrent dans leurs réponses à cette prétention une

telle adresse et une telle richesse d'arguments, que j'en

fus attendri jusqu'aux larmes, et que mon Vainqueur se

déclara vaincu. Un danger plus sérieux de perdre leur

Missionnaire venait de la rareté des provisions et de l'ap-

proche de l'hiver. Ce danger fut surtout redoutable quand

un parti de métis vint m'inviter à les suivre dans leurs

quartiers d'hiver, où je ne manquerais de rien et où une

quantité de sauvages voulaient laisser leurs familles jus-

qu'au printemps. Cette invitation me souriait, parce que

j'entrevoyais là un moyen de travailler à l'instruction des

sauvages tout en faisant du bien aux métis. Les premiers

tout seuls n'étaient pas capables de me bâtir une maison

et de fournir à tous mes besoins pendant l'hiver; je pré-

voyais facilement la dure nécessité où je me trouverais de

les abandonner dans ime saison où les voyages sont non

seulement [.onibles, mais dangereux, et où je serais obligé

de me réfugier dans quelque place où je n'aurais pas de

sauvages à catéchiser. Malgré toutes ces appréhensions,

je ne voulus pas me séparer de mes sauvages sans leur

agrément. Je laissai donc partir les métis et restai avec

mes disciples. C'était vers les derniers jours d'octobre

qu'eurent lieu ces pourparlers. Le froid commençait à se

faire sentir et la faim aussi. Pauvres sauvages! leurs
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cœurs étaienl généreux, mais leurs rpssources nielles. Ils

;ivai(;nlsans donle la volonté d'accomplir leurs promesses,

de me bâtir une maison, de me pourvoir de bois de cliaiif-

l'age et surtout de me nourrir. Tant qu'ils eurent quelque

chose, ils ne me laissèrent pas manquer du nécessaire
;

mais avant li'arriver à la place où ils voulaient hiver-

ner, ils étaient a bout de moyens. Quelque âme cha-

ritable m'apportait ma ration assez régulièrement; mal-

heureusement tous n^avaient pas la même chance. J'étais

affligé de savoir que mes pauvres gens ne mangeaient pas

la moitié de leur appétit et que plusieurs ne pouvaient

faire qu'un misérable repas tous les deux ou tiois jours.

Ceci me décida; j'engage aussitôt un guide, et ie26 no-

vembre je preudsle chemin de Baltleford; tous mes pau-

vres Cris étaient désolés de mon départ; mais la nécessité

élait trop impérieuse et personne ne chercha à m'arrêter

celte fois. Pour ne pas mourir de faim, ils furent bientôt

eux-mêmes obligés de se disperser, et quelques uns vin-

rent me rejoindre a Baltleford, où ils passèrent le reste

(le l'niver.

Il m'en coûtait d'entreprendre un long voyage dans

celte saison rigoureuse, sur la neige et la glace. Grâce à

Dieu, j'eus du beau temps, et je me rendis à Baltleford,

capitale élue du Nord-Ouest, sans trop souffler dans mes

doigts et sans trop soutfrir de la faim. J'avais deux sau-

vages pour guides; nos chevaux n'étaient guère vaillants

et nous mimes huit jours à faire 80 lieues. Je me rendais

à Baltleford pour me conformer aux instructions de

Ms"" Grandin, qui, dans plusieuis de ses lettres, m'avait

racominandé d'aller voir cette place et d'y établir une

mission, si je le pouvais, sans nuire à mes sauvages.

J'arrive à Baltleford le 3 décembre au soir, à moitié

gelé el passablement atlamé. Le premier habitant que je

rencontre me salue en me disant : « Le P. André est ici. »
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Je frappe à la porte d'une maison assez élégante, et une

dame, d'une tenue bien ditiérenle de celles que j'avais

vues à la prairie, vient m'ouvrir. C'était M™® Forget,

dame canadienne française, épouse du secrétaire du

gouverneur. A peir.e avais-je salué M™* Forget, que le

P. André et M. Forget arrivent et m'introduisent dans

la maison près d'un bon feu et d'une bonne table. Mes

deux sauvages, habitués à manger avec moi tout le temps

du voyage, trouvent singulier qu'on ne les invile pas. Le

P. André intercède pour eux, et ils obtiennent aussi leur

souper. Quelle joie de nous revoir le P. André et moi, de

parler du pays et de nos vieux amis! Le lendemain, nous

allâmes ensemble voir le gouverneur. Ce monsieur s'est

montré très poli et très afifable, ainsi que sa femme et

toute sa famille. Le soir même de ce jour, ou le lendemain,

notre gouverneur donnait un grand dîner en notre hon-

neur; tous les invités étaient des catholiques, et vous

avez su, par une lettre du P. Leduc, le rôle honorable qui

m'y échut ! C'était du changement pour un Missionnaire

sauvage ! — Soit dit en passant, M. Laird, notre gouver-

neur, quoique protestant lui-même, est un homme juste,

impartial et anime des meilleures intentions. Dans toutes

nos entrevues, je l'ai trouvé aimable, patient et d'une

générosité plus qu'ordinaire. Tous les Pères qui ont eu

atiaire avec lui n'ont qu'une voix pour vanter ses qua-

lités et ses bonnes dispositions.

Après avoir passé quelques jours avec le P. André, je

trouvai une occasion pour aller voir le P. Fafard au fort

Pitt et je crus devoir en profiter.

Pendant que je suivais un camp sauvage à la prairie

et que j'avais la consolation de donner de nouveaux en-

fants à l'Eglise, que faisaient mes compagnons au fort

Pitt? Le R. P. Fafard, qui ne m'avait laissé partir qu'à

regret, dans la crainte que je n'eusse trop à souffrir avec

T. XVIII. IJ
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les sauvages, avait liavaillé comme un vrai mercenaire,

pour nous construire un abri. Le F. Boone et notre vieux

Michel avaient mis de leur côté une ardeur digne de toutes

louanges à hâter les travaux, afin de rendre la maison lo-

geable avant le relourdes grands froids. Le bourgeois du

fort lui-même, M. \V. Mac Ray (senior), avait donné un

coup de main et la maison avait été bénite la veille de la

Toussaint et inaugurée comme chapelle; il y a sacristie,

presbytère, cuisine, hangar, etc. Cette maison a 30 pieds

de longueur, mais rien que 47 de largeur. Dans un coin

de ce caravansérail est la chapelle, qui prend 8 pieds

sur 6, espace séparé d'abord par des rideaux, aujourd'hui

par une cloison et par une porte à coulisses, laquelle, en

s'ouvrant, montre un lit à deux étages et une table de tra-

vail. Il n'y a pas d'autre séparation dans notre monastère,

et, vu l'exiguïté du logement, il est impossible de penser

à des chambres. Jugez donc comme nous devons être à

notre aise dans ce pêle-mêle. Les premiers chrétiens n'é-

taient guère plus mal dans leurs prisons. Gomme il n'y

a pas de lits pour tous, il y a tous les soirs quelqu'un

qui couche sur le plancher, et souvent plus d'un. Ici ce

n'est rien, et il ne faudra pas mentionner dans notre

oraison funèbre que nous avons couché sur la dure; c'est

trop commun pour le pays. Le malin, autre misère;

nous ne sommes pas riches en bassins, et, avant que tout

notre monde se soit lavé, déjà la prière, la méditation, la

messe même est avancée, le foyer fait entendre ses cris

discordants et répand partout ses odeurs de cuivre. Mais, à

Nazareth, Jésus n'était-il pas là à côté de Marie, pendant

que la bonne Mère faisait le ménage, préparait les repas?

C'est à un de ces moments que j'arrive à l'improviste

!

Quelle joie de nous revoir ! Quel empressement à nous

raconter nos travaux, nos consolations et nos plans pour

l'avenir! Que nous étions heureux de goûter au moins
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quelques instants la vie de commnnaulé ! Ces doux mo-

ments passèrent comme un rêve, et, arrivé le 14^ je re-

partais le 17 décembre.

A mon retour à Batlleford, j'y retrouvai le P. André vi-

sitant les loges et les pauvres huiles des sauvages qui

hivernaient dans cette place, au nombre de quarante ou

cinquanle familles; il ne paraissait que le soir chez

M. Scott, inspecteur des terres du Nord-Ouest, ou cliez

M. Forget, secrétaire du gouverneur. Ces deux mes-

sieurs, ainsi que leurs dames, sont catholiques, prati-

quent avec fidélité les devoirs de leur religion et se

sont montrés d'une générosité admirable envers nous.

M. Scott m'offrit une chambre dans sa belle maison et

une place à sa table; j'acceptai avec reconnaissance sa

gracieuse hospitalité et je passai l'hiver avec cette hono-

rable famille. Tant que le P. André resta à Battleford, il

demeura chez M. Forget et il conservera longtemps le

souvenir des attentions délicates dont il fut l'objet de la

part de ce digne monsieur et son de excellente dame. I!

retourna à sa mission le 4 janvier, me laissant des exem-

ples do zèle qui m'édifièrent et me réjouirent grande-

ment. Ma ligne de conduite était tracée: je continuai

jusqu'au printemps Tœuvre si bien commencée par mon

compatriote. Privé de maison et d'église, le dimanche

je réunissais mon monde dans un mauvais hangar que

j'avais arrangé de mon mieux, mais qui rappelait l'é-

table de Bethléem. Les jours ordinaires, je disais la

messe chez M. Scott ou chez M. Forget, et, après déjeu-

ner, je commençais mes visites {per dotnos), instruisant

ici une poignée d'enfants, là deux vieillards, plus loin un

aveugle; dans une loge, un malade dévoré des pieds à

la tète par les écrouelles; ailleurs, une autre malade avec

sa mère, toutes deux protestantes, mais désireuses de s(>

faire catholiques ; d'un autre cùté, essayant de gagner les
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infidèles par tous les inoyons (|ue lu charité me suggérait.

C'ctîiil iino vi(3 peu attrayante pour la nature, et, en ap-

parence tlu iuoins, je recueilhiis plus de vermine que d'â-

mes. Los causes i\u peu de Fruits de mon ministère

étaient d'abord mon indignité, ensuite les mauvais exem-

ples des chrétiens de la place, enfin le zèle d'un ministre

prolestant (John Mac-Kay), qui avait vu ces sauvages

avant nous, leur avait h\h promettre de se faire protes-

tants, et qui, tous les jours, taisait sa ronde pour inviter

les enl'auls il l'écolo. Ajoutez à tout cela l'indifférence,

l'apalliio des Cris pour la religion, et vous comprendrez

quels obstacles je trouvais sur mon chemin. Cepen-

dant le 1)0)1 Dieu me consola en me faisant la grâce

de baptiser quinze personnes et de recevoir deux abju-

rations. Au printemps, je profitai d'une occasion pour

aller voir les Pères de Carlton et pour me confesser.

C'était un voyage de 100 lieues : c'est commode, on a le

temps de s'examiner et de s'exciter à la contrition. Pen-

dant ce temps le P. Fafard, au fort Pitt, après avoir pris

sa bonne part des travaux matériels, essayait d'allumer le

feu divin autour de lui ; il faisait régulièrement le caté-

chisme deux ou trois fois par jour à la mission ou au fort

même. Dans le cours de l'hivei', il visita le lac la Tortue,

le lac la Pèche, le lac la Grenouille et le lac d'Orignal. 11

aurait fait d'autres visites encore s'il avait eu des chiens

et une traîne à fa disposition ; mais il ne pouvait voyager

qu'aux dépens de notre bon M. Mac-Kay, et ne se ren-

dait qu'aux places où l'intérêt matériel conduisait les ser-

viteurs de la Compagnie. N'importe, notre établissement

du fort Pitt répandait autour de lui sa bienfaisante in-

Uueuce, et tous les petits camps, dans un rayon de

iOO milles, ont entendu parler du royaume des cieux.

Le 9 avril, le R. P. Bourgine arrivait de Saint-Albert

avec son obédience pour la mission du fort Pitt. Ce cher
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Père ne peut point voyager, mais il parle cris, et, grâce à

sa bonne volonté à instruire les sauvages, le P. Fafard

et moi nous pourrons nous absenter sans nuire à la mis-

sion Saint-Jean-François-Régis, où il y a ordinairement

de cinquante à soixante et parfois plusieurs centaines de

personnes. Par dispense du très révérend Père généra],

j'ai eu le bonheur d'admettre aux vœux perpétuels notre

nouveau compagnon, le 28 juin 1878, fête du Sacré-Cœur

de Jésus. C'est un compagnon précieux pour le P. Fa-

fard, et je ne doute point que ses prières, son humilité

et sa soumission admirable à la volonté de Dieu n'atti-

rent de grandes grâces sur la mission.

Au printemps, avant mon retour au milieu d'eux, les

PP. Fafard et Bourgine avaient semé un peu d'orge

et quelques patates. Quelques jours après j'arrive, le

P. Fafard reprend sa charrue, et nous confions encore

à la terre huit autres barils de patates. Tout notre monde

s'ébranle, et l'ouvrage s'achève promptemenf. Daigne

le bon Dieu bénir les sueurs de ses enfants!

Dès que la nouvelle de mon retour (25 avril) se fut ré-

pandue, un de mes catéchumènes, un vieux chef, le

Compagnon du tonnerre, m'envoya chercher pour aller

l'instruire et le baptiser et en même temps pour aider

ses enfants à cultiver et à semer leur petit champ. C'était

à 5 ou 6 lieues. Je pars aussitôt. Me voilà donc rendu à

mon premier métier, celui de cultivateur. Je disais la

messe, faisais le catéchisme, puis prenais la pioche.

Tout allait bon train, quand un survenant vint nous

déranger. C'était un jeune homme réclamant ma pré-

sence auprès de son père, qui se mourait. Le malade

était un vieux chef infidèle, plus célèbre par ses jon-

gleries que par ses hauts faits. Mes sauvages ne se

souciaient pas de me voir entreprendre ce pèlerinage
;

mais je n'eus garde de les écouter. Je partis donc.
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Après trois ou quatre heures de marche, j'arrivais chez

inon malade. Il me reçut comme un ange du Ciel. Je

l'instruisis des principaux mystères de la foi et le bap-

tisai le lendemain (5 mai) avec une de ses filles et une

de ses petites-tilles. Quelques semaines après, le vieillard

laissait son lit de douleur, pour aller s'asseoir, je l'es-

père, à côté du bon larron. De retour dans mon camp,

je baptisai le Compagnon du tonnerre et retournai au logis

le 7 au soir.

Le 13 mai, le R. P. Fafard est parti pour la Prairie

avec un camp de sauvages. Nous avons beaucoup prié

pour le succès de ce voyage apostolique. Qu'il est heu-

reux, ce cher Père, de pouvoir courir à la recherche des

âmes! Il ne porte avec lui que quelques livres de pro-

visions, comptant sur la charité des infidèles qu'il ac-

compagne, ou plutôt sur la Providence. Je brûlais de

l'accompagner: mais il me fallait faire un voyage à Saint-

Albert, et je perdis un temps précieux sur les chemins. Je

ne pus partir pour la prairie que vers la mi-juillet, après

avoir visité Battleford, que Monseigneur me recommande

tant de ne pas négliger.

Nous voilà donc dans la Prairie à la suite de deux

camps cris ; la plupart de ces pauvres gens sont infidèles,

et presque tous sont indifTérents pour la religion, quoique

contents de posséder le prêtre au milieu d'eux. Ces sau-

vages ont leur spécialité ; ils sont trop bons pour nous

procurer le martyre et pas assez pour se convertir. Les

conversions se font lentement, une à une; il s'en opère

pourtant un certain nombre ; mais nos efl'orts n'ont eu et

n'auront que de pauvres résultats tant que nos chrétiens

mèneront cette vie nomade, changeant tous les jours

de campement et vivant au milieu des infidèles, le plus

souvent loin de l'église, loin du prêtre.

En ce moment, le gouvernement s'impose de grands
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sacrifices pour amener les sauvages sur des réserves et

pour les y fixer. La Providence même semble vouloir

les forcer à renoncer à la vie errante, en faisant tout

d'un coup disparaître du pays tons ces immenses trou-

peaux de buflalos qui, hier encore, couvraient notre

Nord-Ouest. C'est le moment de disposer les chefs et

les différentes bandes en faveur de notre sainte religion;

plus que jamais il faut nous multiplier pour réveiller la

foi dans les cœurs de nos vieux chrétiens et pour augmen-

ter le nombre de nos néophytes et de nos catéchumènes.

En nous voyant sur leurs réserves, ils dédaigneront plus

facilement les otïre? des ministres protestants. L'héré-

sie, je vous l'assure, se remue, et une lutte acharnée

s'engage entre la vérité et l'erreur. Tous les moyens hu-

mains sont du côté du protestantisme ; et, si nous n'a-

vions pas contiance en Dieu, nous pourrions plier ba-

gage et nous avouer vaincus; mais à Dieu ne plaise!

L'Église aime à répéter les paroles du grand Apôtre :

Cùm infirmor, tune potens sum.

Je reviens à notre voyage de la Prairie. Sous le rap-

port matériel, ce voyage fut plus pénible que de coutume.

Le buftle était excessivement rare et exceptionnellement

maigre. La viande, quand nos chasseurs faisaient quelque

bonne rencontre, n'avait aucune saveur. Heureusement

il y a eu bien des graines (cerises à grappes) et, pendant

une couple de semaines, nous vécûmes de ce mets. Cette

pauvreté dura jusqu'au mois de septembre. Alors les

buffles commencèrent à engraisser.

Le ii août, nous eûmes le bonheur de nous rencontrer

au Lac sonnant, lieu de rendez-vous pour la paye an-

nuelle de nos Cris de prairie. Je trouvai le P. Fafard

indisposé, mais infatigable. Le P. André, qui s'était rendu

de Carlton à cette grande assemblée, en a rendu compte

au R. P. Lacombe, dans une lettre qui a été publiée dans



~ 184 —
nos annales. L'ouvrage n« nous manqua point dans

colin ri'iinion ; mais nous n'eûmes nullement à souffrir.

Des amis, uiélis et Américains, qui étaient là pour leur

commerce, eurent soin de nous pendant les huit jours

que dura l'asserablce ; le gouverneur lui-même nous in-

vita à sa table. Nous étions à la noce ; mais les noces

d'ordinaire ne durent pas longtemps, et il nous fallut nous

séparer encore le 22 août. Le P. Fafard suivit un camp

qui se dirigeait vers la rivière la Diche et eut la bonne

t'orlune de rencontrer les PP. Scollen et Doucet au lieu de

payement des Pieds-Noirs. Après avoir erré de côté et

d'antre avec sa bande de Cris, il fallut penser à retourner à

la mission. Le cher Père se trouvait loin au sud du fort Pitt.

GrAce à la générosilé de quelques métis, il avait dans sa

charrette assez de provisions pour se rendre à la maison;

mais il lui fallait un guide. 11 tinit par trouver un jeune

sauvage, et il se risqua à faire le trajet avec ce seul

compagnon ; il avait bien de 60 à 80 lieues à parcourir.

Les trois premiers jours, tout alla bien. Mais voilà une

aventure! Nos deux voyageurs n'avaient qu'une char-

rette et une jument (Blonde), et ils traversaient un grand

désert. Un beau matin, à leur réveil, ils signalent une dé-

sertion. La Blonde, pendant une nuit froide et orageuse,

avait succombé à la tentation de l'ennui et avait laissé

là charrette et charretiers. Inquiétante surprise, n'est-ce

pas? ponr nos deux voyageurs. Que faire? Chercher la

jument autour de leur campement, c'était peine inutile.

Naturellement, elle était retournée à la rivière la Biche,

sou pays d'origine. Nos hommes étaient convaincus

que leurs recherches seraient inutiles. N'importe, ils

cherchent et se fatiguent sans se décourager. Par

une bonne inspiration, le jeune sauvage s'éloigne du

Père dans l'espoir de trouver du secours d'une manière

ou d'une autre. Vers le soir, il est assez heureux pour



— l«o —
reiicuiilrer un pelil camp cris. Gomme il étail Irop lard

pour iiUer chercher le Missionnaire, il coucha là. Cepen-

dant h; P. Fafaud, seul auloiir de sa tente, se livrait à

de pénibles réflexions. Il ne savait pas ce qu'était de-

venu soii conipagnou; la saison des froids commençait à

se Faire sentir, et le ciel se couvrait de nuages menaçants.

Dans la crainte de la pluie ou de la neige, il amasse quan-

tité de bois de Prairie (bouse sèche de bnfialo) qu'il

jjousse de son mieux dans sa tente. (Tous les voyageurs

par ici appréciei'aient une telle précaution; il n'y a pas

li'autre bois dans la Prairie, et une Fois touclic par la

i)iuieil ne peut servir.) Après avoir erré une bonne partie

lie la journée et avoir Fait ses exercices avec plus ou

moins de distiaclious, n..tii; cher l*èie [uit un p.'tit sou-

per et alla se reposer. Le lendemain, (i'assez bon matin,

ii était debout. Quelle ne fut pas sa joie, en apercevant

dans je lointain un homme a cheval qui se dirigeait vers

sa teide I «Assurément, c'est lui! c'est mon homme! »

Eu effet, c'étîiit lui. Le jeune sauva^M! avait emprunté un

cheval pour veuir chercher le Pèriî et l'amener dans le

camp. Il passa quelques jours avec ces bonnes gens, qui

le reçurent de leur mieux. Apprenant que mon camp

n'était pas éloigné, il m'envoya son compagnon pour me
donner avis de sa position. Deux jours après, nous

étions ensemble sur le chemin de la mission, où nous

arrivâmes le li octobre.

Tout notre monde t'tait en bonne santé; mais les travaux

étaient m;jlheureusenient arriérés, et la saison s'avan-

çait. Malgré la surabondance et l'urgence de ces travaux,

nous voulûmes faire la retraite avant de nous séparer.

A peine notre retraite est-elle tinie, qu'une belle occa-

sion se présente pour Battleford; ce n'est pas une traîne

à cbiens, mais une traîne à bœuFs.Ni une, ni deux, je pars

après la messe et me dirige vers la capitale du Nord-Ouest,
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laissant an P. Fapard le soin du temporel et dn spi-

rituel. J'arrive à Battleford (3 novembre), où je pensais

hiverner. Mais quelle n'est pas ma surprise! Un prêtre

y est déjà à l'œuvre depuis le 16 octobre. C'est le

P. Hert, que M^"" Grandin envoyait ù mou secours et qui

avait accepté l'invitalion de M. Forget d'attendre chez

lui mon retour de la Prairie. A l'instant, mon plan est

dressé. Pour tirer un sauvage d'embarras, j'avais acheté

sa cabane. Ce sera notre résidence ; ce ne sera pas un

palais, mais nous serons chez nous, nous vivrons en

communauté. Pour église, nous disposerons la bâtisse

provisoire que j'avais fait élever le printemps précédent,

et, pour la pension, nous ferons quelque marché avec

les voisins. Il ne faut pas trop abuser de la bonne vo-

lonté de MM. Scott et Forget. Tout en travaillant mes

plans, je me rends chez M. Forget, où je trouve le Petit

Pèi'e (nom traditionnel des nouveaux venus) installé dans

une belle chambre. L'accolade fraternelle fut le salut d'u-

sage; ensuite les nouvelles de la Congrégation, de Mon-

seigneur, de la France, puis les lettres, etc. Que Je temps

passait vite et agréablement! J'avais un compagnon; je

passerai l'hiver avec un frère! Rêves d'un moment! A

peine avais-je fait connaissance avec le P. Hert et lui

avais-je communiqué mes projets, que plusieurs métis

venaient me demander un prêtre pour hiverner avec eux

à la rivière la Biche, à 200 milles au sud de Battleford. Il

y avait là quarante familles métisses et un grand nombre

de sauvages. J'hésite quelque temps; il me répugnait de

laisser le P. Hert tout seul dans une place exceptionnel-

lement difficile sous tous les rapports. Après avoir bien

prié, je me décide à reprendre mon bâton de voyage et

à laisser le jeune Père dans la capitale, où il n'y a guère

que des blancs; avec le français et l'anglais, il pourra

répondre aux besoins de la place. En hivernement, c'est
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le cris seul qui se parle. Le Petit Père commençait à

parler l'anglais; en l'envoyant dans la sauvagerie, il

l'aurait oublié, sans apprendre suffisamment le cris pour

exercer le ministère avec fruit auprès de ces métis

décidés à se disperser de nouveau dès les premiers beaux

jours du printemps. Je donne donc à ce cher Père toutes

les instructions dont il a besoin, et je pars avec les

métis. Nous fûmes huit jours en route. Quoique le temps

ne fût pas dur, je trouvai le voyage long et pénible, parce

que je ne pouvais pas marcher et que j'étais indisposé

depuis près d'un mois.

Ce fut une grande joie que mon arrivée à la rivière la

Biche. Les métis se réunirent aussitôt pour me bâtir une

maison, et au bout de six à sept jours j'étais logé. Ma
cahutte avait 20 pieds carrés et servait, bien entendu,

d'église et de presbytère. Ce n'était pas un monument
d'architecture, mais elle suffisait aux besoins de ma pa-

roisse. Autour de moi étaient établies vingt familles mé-

tisses; plus loin était un autre village, à 12 milles; puis

à quelques milles encore, un troisième village. Parmi

ces familles chrétiennes se trouvaient mêlées plus de

soixante familles infidèles. Mon champ était vaste et pas-

sablement difficile à défricher; les enfants élevés loin du

prêtre grandissent dans l'ignorance, et il faut du temps

pour leur apprendre quelque chose. Régulièrement, je

passais trois semaines dans mon village, et la quatrième se-

maine dans un autre. Pour le troisième village, où il n'y

avait que trois ou quatre familles, j'y ai fait une visite de

six ou sept jours, et je suis revenu bien satisfait de ma petite

mission; j'y ai béni deux mariages, reçu une abjuration,

fait deux baptêmes, admis à la communion onze personnes,

dont neuf commu niaient pour la première fois. Ces enfants

de la première communion, l'un portant l'autre, avaient

trente ans. Pauvres gens ! leur joie était bien grande.
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Pondant towl l'hiver, jVMais nourri el chaiiH'é par mes

bons jiK'tis, ot je ne voyageais qu'à leurs Irais. Non con-

tents de fournir à mes l)esoin?, ils m'ont fuit plusieurs

présents en robes de butîalos. Auprès des métis, mon
ministère a été assez consolant. J'ai fait aussi quelques

baptêmes parmi les Cris ; mais les pauvres Sauteux, q.ii

formaient la majorité dans le camp, sont toujours re-

belles à la voix du Missionnaire. Ils ont pourtant été les

premiei's à entendre l'Évannile, dans celte province ec-

clésiastiqu(i de S.iint-Boniface. Que les âmes puissantes

auprès du Cœur de Jésus prient [)our ces mallicureuN:

sauvages!

Au printemps, j'ai pris le chemin île Cariton dans l'es-

poir d'y rencontrer le R. P. Leduc, notre député au Cha-

pitre générai. Mallieureusement pour moi, mes métis

ont eu le bonlieur de trouver du bulfalo tout le long de

la route, et nous avons perdu trop de temps à la chasse.

Quand je suis arrivé à Saint-Laurent, le R. P. Leduc était

déjà parti.

Outre les PP. Fourmond et André, j'eus le plaisir de

trouver à cette mission le R. P. Moulin, que je n'avais

pas vu depuis une vingtaine d'années. Ce cher Père avait

passé l'hiver sur une réserve sauvage (lac des Maskegs,

aujourd'hui Notre-Dame dePontmain), où il n'avait eu que

peu de consolations. Il n'y avait autour de lui que onze ou

douze familles, et ces pauvres gens ne venaient le voir

que sous la pression de la faim. Quelques-uns pourtant

envoyaient leurs enfants au catéchisme. Cet été, le Père

a été à la Prairie avec son camp; sa population a aug-

menté, el il trouve de meilleures dispositions et plus de

bonne volonté. Espérons que cette mission, commencée

dans les larmes, sera solidement établie et dédommagera

plus tard le cœur de son Missionnaire par une abondante

moisson.
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Après avoir pris quelques arrangements avec le P. Mou-

lin el nous être eneouragés l'un l'autre à la conquête des

âmes, nous prîmes congé de nos hôtes de Saint-Laurent;

le P. Moulin repartit pour sa mission et votre serviteur

pour Battleford.

11 me tardait de revoir le P. Hert. Comment êtait-il?

Comment avait-il pu faire face aux exigences de sa posi-

tion? Le G mai, nous nous embrassions de nouveau, je

reste avec lui trois bonnes semaines, et nous goûtons en-

semble les douceurs de la vif; de communauté. Le Petit

Père s'était tiré honorablement de l'épreuve; son novi-

ciat dans la vie de Missionnaire du Nord-Ouest était fait,

et il ne me coulerait guère désormais de le laisser dans

sa solitude, quand mes devoirs m'appelleraient ailleurs.

Si vous désirez savoir comment ce cher Père passe son

temps, le voici : il fait l'école quatre ou cinq heures par

jour; il étudie l'anglais et le cris; il a deux sermons à

préparer chaque semaine, et il est son propre bûcheron

el son propre cuisiuiei-. Jugez si, après ses exercices, il

a beaucoup de temps de reste. Grâce à Dieu, il parle

déjà passablement l'anglais, et, au besoin, il pourrait se

tirer d'atfaire en cris. Daigue le bon Dieu lui conserver

la santé ! Pour son tempérament, il n'a pas assez d'exer-

cic(i corporel.

Le 31 mai, j'élais au fort Pitt. Après mon départ de

celte mission, le 1" novembre 4878, le P. Fafard, avanl

de se livrer aux élans de soji zèle, avait dû travailler

comme un simple engagé pour hâter les travaux indis-

pensables avant l'hiver. Si vous l'aviez vu, la faux à la

main, à la recherche d'une ou deux énormes meules de

foin ensevelies sous la neige, vous vous seriez demandé si

le Frère et notre jeune orphelin étaient restés oisifs tout

l'été. Ils avaient, il est vrai, fait leur possible ; ils avaient

coupé assez de foin pour nos bœufs el nos vaches; mais
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la couverture de notre château était mauvaise ; la pluie

passait comme à travers un panier. Le Père voulait re-

médier à cet inconvénient, et il y réussit. L'étable n'était

pas assez grande, il dut l'agrandir. Une fois débarrassé de

tous ces travaux matériels, le P. Fafard a successivement

visité les diilerents villages cris échelonnés de dislance

en dislance aulour du fort Pitt, Aujourd'hui, chaque

Missionnaire est obligé de voyager beaucoup, parce que

notre populalion est très dispersée. Espérons que plus

lard il y aura des centres où un prêtre pourra résider.

Partout ce bon Père a trouvé quelques âmes avides des

grâces célestes; mais ses provisions de voyage s'épuisè-

rent rapidement, la famine ayant fait sentir ses rigueurs

dans les alentours du fort Pitt tout l'hiver dernier.

Au printemps, le P. Fafard a pris la charrue et a

labouré un nouveau champ; si le bon Dieu bénit ses tra-

vaux, nous ferons moins de dépenses et plus de charités.

Dès qu'il eut fini ses semailles, cet intrépide Mission-

naire partit avec ses deux bœufs et sa charrue pour

aider les sauvages dans leurs essais d'agriculture. Il est

allé d'une réserve à l'autre et n'est rentré à la maison

qu'au bout d'un mois. Voilà, mon révérend Père,

l'homme qui se fait tout à tous, pour gagner des âmes à

Jésus-Christ.

A mon passage au fort Pitt (30 mai), le P. Fafard était

de retour de cette mission d'une nouvelle espèce et brû-

lait de suivre ses pauvres Cris dans la prairie. Je défère

à sa demande, tout en lui recommandant de ne pas

s'exposer ù mourir de faim. Je fais aussi quelques recom-

mandations au P. BouRGJNE et au F. Letourneur, et je

continue mon voyage. Dans une de ses lettres. Monsei-

gneur m'avait exprimé le désir que j'allasse faire au

moins une visite à Saint-Albert, en l'absence du R. P. Le-

duc. Naturellement, il m'était on ne peut plus agréable
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d'aller embrasser mes Frères de Saint-Albert, et la Pro-

vidence m^avait fourni une belle occasion d'accomplir ce

devoir à mon aise et sans aucuns frais, à la condition de

passer par le lac la Biche. Quelle bonne fortune! Un

commerçant protestant, M. Mittchel, mettait à ma dispo-

sition sa belle voiture et ses cbevaux. Pour le coup,

je me trouvais être un personnage. Mais les mauvais

chemins et le mauvais temps vinrent me distraire dans

ces petites pensées de vanité. Le plaisir de voir la

mission de Notre-Dame des Victoires, que je ne connais-

sais que de réputation, et surtout l'aimable charité avec

laquelle j'y fus reçu par les RR. PP. Grouard et Colli-

GNON et par les bonnes Sœurs Grises, les beautés et les

richesses du lac, tout cela me fit oublier les petites mi-

sères du voyage. J'étais fier d'avoir vu celte mission si

célèbre, et j'étais enchanté de recevoir des services de

nos Pères du Mackenzie pour me trouver dans la douce

obligation de les payer de retour. J'ai passé avec eux une

huitaine de jours, attendant les ordres de mon bon bour-

geois.

Le 13 ou 14 juin, je faisais mes adieux aux Pères et

Frères du lac la Biche et prenais le chemin de Saint-

Albert, où j'arrivais le 18. J'arrivai comme une surprise;

mais tout le monde était à son poste et à son devoir. Je

n'avais que des compliments et des encouragements à

donner; tout marchait à merveille, au spirituel et au tem-

porel. Le 29 juin, une occasion s'oflVe pour rentrer à

Battleford, et je laisse le lendemain toutes les douceurs

do la grande communauté pour retourner vers mes sau-

vages. Je n'arrive que le 20 juillet chez le P. Hert. Il y

avait bien une centaine de loges crises sur les rives de

la rivière Bataille, à 1 kilomètre de notre maison. C'est

là que je fixe ma tente. C'était, en effet, le seul moyen

de faire quelque bien parmi ces pauvres sauvages. Peu-
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dant plus de quinze jours que je passai là au milieu de

ces néophytes el catéclminèncs, j'eus le bonheur de bap-

tiser six ou sept enfanls el une f'euime malade, qui mou-

rut trois ou (jualre jouis après .^on baptême; j'eus, deux

fois par jour, une assislance assez n^spectabie à mon ca-

téchisme. Ce n'est pas brillant; mais cela dédommage

grandement des petits sacrilices que nous nous imposons.

Quand la paye fut finie, tout mou monde se disfiersa,

ma lente fut repliée et je rentrai eu communauté.

Depuis longtemps. Je F. Fafaud était de i-etour de la

Prairie. Les sauvaj^es, ne trouvant point de butîalos, dé-

vorèrent en quelques jours les petites provisions de leur

Missionnaiie, el il fallut retourner au logis. Le pauvre

Père n'y demeura pas oisif. 11 prit la faux et commença

les foins pour nos bœufs el nos vaches; précaution utile,

car il ne faut pas oublier que notre hiver est de six mois.

Voici un ajjerçu de nos travaux mon révérend Père :

Je n'ai pas ici, à Baltleford, où je vous copie ce rap-

port, tous les registres pour vous donner un compte

exact de nos baptêmes. Assurément nous en avons (300j

trois cents d'adultes ol d'enfiinls. Adieu dans les Sacrés

Cœurs de Jésus et Marie.

Votre ati'eclionné Frère,

J.-J.-M. Lestanc, 0. M I.
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MANITOBA.

Les hivernements.

Le R. P. Degorby, dans une lettre adressée au R. F. La-

combe, nous initie aux péripéties de Ja chasse dans les

prairies, et nous apprend aussi quel parti le Missionnaire

sait tirer de ces réunions de chasseurs pour le salut des

âmes.

Saint-Florent du lac qu'Appelle, le \" novembre 1879.

On appelle hivernement une place que nos sauvages ou

métis choisissent pour y passer l'hiver, et se livrer de là

aux expéditions et aventures de la chasse. A cet effet, ils

se construisent, au milieu de nos immenses praires, des

maisons provisoires qu'ils abandonneront à la foule des

neiges, et où, en attendant, ils trouveront nu sur abri.

C'est ordinairement après un examen sérieux que l'em-

placement est définitivement choisi; il est nécessaire, en

etïet, d'avoir à proximité du bois de construction et de

chauffage, et, de plus, d'être à portée des troupeaux de

bufialos que Ton veut poursuivre, pour en avoir la viande

et la robe. Deux rendez-vous de chasse très renom-

més se trouvent enclavés dans les prairies faisant partie

de la mission de Saint-Florent; ce sont :1a montagne

aux Cyprès et la montagne du Bois. Avant de m'y être

rendu, je m'imaginais deux masses gigantesques recou-

vertes de neige; mais les noms sont trompeurs, ces points

ne sont que deux rangées de collines boisées et ravinées

par quantité de petits ruisseaux qui s'y sont creusé des

lils profonds. Le métis abat les bois, se construit une

maison, la cimente, y met un bon plancher et y dispose

tout avec une solidité et une coquetterie qui semble-

raient indiquer une prise de possession détiiiitive. Il n'en

1. s VI II. 1"'



— 194 -

est rien pourtant, et tout ce luxe ne tend qu'à se pro-

curer un abri chaud pour quelques mois d'hiver. Le sau-

vage non baplisé et qui n'a aucune teinte de civilisation

est moins exigeant, et sa loge, dressée au fond d'un ra-

vin, contraste élrangeraent par son état misérable avec la

confortable maison du métis ou du sauvage chrétien; la

propreté lui est inconnue.

Le bufïalo, lui aussi, a choisi les environs de la mon-

tagne aux Cyprès pour son séjour de prédilection. Après

avoir fui des quartiers où il abondait autrefois, il nous

est resté tidèie, malgré le nombre de ses acharnés des-

tructeurs et les massacres fréquents de sa race. Rien ne

peut lui faire abandonner nos prairies où il vit en nom-

breux troupeaux. La distance de la mission Saint-Florent

à la montagne aux Cyprès est à peu près de 250 milles

anglais. Tont dernièrement, en faisant le voyage, après

une centaine de milles, je rencontrai des troupeaux in-

nombrables, paissant tranquillement dans les gras pâtu-

rages des vallées. A peine arrivé, je dus partir pour la

rivière au Lail pour assister une petite tille qui se mou-

rait et qui réclamait ma présence. Son père m'avait en-

voyé sept chevaux, avec recommandation de ne pas les

ménager et de bien organiser mes relais. Nous avens mis

deux nuits et une journée pour nous rendre et trois jours

pour revenir. Eh bien ! tout ce long trajet s'est accompli

au milieu des animaux de la prairie ; aussi loin que le re-

gard pouvait atteindre, on n'apercevait que des masses

noires se mouvant sur le fond blanc du lac couvert de

neige.

Mais, direz-vous, les voyages doivent être bien dange-

reux au milieu de semblables hôtes. C'est ici qu'apparaît

la bonté de Dieu, et aussi que se manifeste la royauté de

l'homme. Le bœuf des prairies, qui, provoqué, fait voler

en l'air son adversaire comme une balle élastique, le
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broie sous ses pieds et lui laboure les flaucs de ses ef-

froyables cornes, n"a pas rûème l'idée de se mesurer

avec l'homme^ si ce dernier ne lui cherclie pas querelle.

En devenant le dernier refuge des buflfalos, la mon-

tagne aux Cyprès est aussi devenue le rendez-vous des

chasseurs et des explorateurs de toute sorte. Autrefois,

quelques hommes hardis s'y aventurèrent seuls, au ris-

que de se mesurer avec les sauvages du voisinage. Il n'y

a pas encore longtemps, un parti de Pieds-Noirs, tous

montés sur d'excellents chevaux et désirant faire preuve

de bravoure, est venu en plein jour voler des chevaux

pendant que les propriétaires prenaient un peu de repos.

Poursuivis à outrance, les maraudeurs furent bientôt re-

joints. Serrés de près, ils se jetèrent dans un ravin, es-

pérant échapper ainsi à une mort certaine. Mais un vieux

chasseur, voulant entraîner sa troupe et peut-être faire

la mort d'un brave, se précipila la carabine en avant sur

les sauvages embusqués dans le ravin ; ilu'eutpasletemps

d'arriver : une balle le foudroya avant, mais l'élan élait

donné ; ses camarades descendirent comme une avalan-

che, et, en quelques instants, on vit voler des tètes, des

bras et des membres brisés.

Voilà ce qu'élait autrefois la montagne aux Cyprès;

tout est bien changé aujourd'hui. Ce lien est devenu le

rendez-vous fraternel de toutes les tribus indiennes non

seulement du territoire anglais, mais aussi des Étals-Unis.

L'niver dernier, une tribu de l'autre bord du Missouri

comptait près de quinze cents loges à la montagne; les Nez-

Percés en comptaient trente-six; ajoutez deux ou trois cents

loges de Sauteux, de Cris, d'Assiniboines etauttes et les

débris d'une nombreuse tiibu qui, après avoir tout massa-

cré et pillé dans un coin de rOrégon et traversé JoOO milles

pour arriver aux frontières angiaises, est allée se heurter

a une troupe <le soldats ameiicains : sauvages exténués,
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décimés, nous aniviinl par uik; neige d'automne dans

l'élullo plus [)iloyal)Io, sans chaussures, sans habits, sans

provisions, ol la plupart soignant de récentes blessures,

vous aurez une idée de la composition de la population

nouvelle qu'attirail, l'hiver dernier, à la montagne aux

Cyprès, l'espérance des belles chasses. Il faut ajouter à ce

chiffre deux cents familles de métis chrétiens. La mon-

tagne aux Cyprès est donc devenue pendant l'hiver un

centre considérable où a régné la plus grande activité.

Les bufFafos, hôtes entêtés de ce pays, ont attiré tout

ce monde, mélange de diverses races et de diverses reli-

gions. Mais la foi du Missionnaire découvre une intention

providentielle danscette étonnante agglomération. Ce n'est

pas sans motifs que ces tribus de langues différentes, hier

encore ennemies tt, armées du scalpel, se poursuivant

pour se détruire, ont été subitement unies dans un même
sentiment de préservation et dans une même commu-

nauté de périls et d'intérêts. Dieu, qui veut le salut des

âmes, a permis que des hommes, encore dans les ténèbres

du paganisme, fussent réunis de partout pour offrir au

zèle du Missionnaire un plus facile accès.

J'aime à espérer que des sauvages, venus de loin pour

écliapperàla vengeance de leursennemisoupour chasser

le buifalo, subiront peu à peu l'influence de la religion

véritable ; aussi ai-je fortement engagé mes chrétiens à

ne donner que de bons exemples
j

jusqu'à ce jour,

en effet, les exemples que les nouveaux venus avaient

rencontrés sur les bords du Missouri n'étaient pas de na-

ture à les convaincre de la vérité; mais Dieu a ses des-

seins, et tout changera d'aspect.

Notre population cbrétienne s'était divisée en trois vil-

lages principaux, et !a masse des infidèles s'était répan-

due autour de ces trois points, dans les plis de la mon-

tagne. Au milieu de chaque village se dressait un long
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bâtiment, à la construction duquel toutes les mains

avaient concouru, et que l'on désignait sous le nom

à'église. C'est dans cette modeste maison de Dieu que se

réunissaient nos fidèles; là se récitait le chapelet, se

faisait la prière; là était offert le saint Sacrifice; les in-

structions et catéchismes s'y faisaient régulièrement; je

puis ajouter que cette église improvisée ne désemplissait

pas, et que, pendant tout le temps de l'hivernement, à

voir la foule qui s'y rendait, on se serait cru en une fête

perpétuelle. L^hivernement est l'occasion de ce mouve-

ment extraordinaire.

Lâchasse au buffalo est, en effet, d'un irrésistible at-

trait pour nos gens, et, malgré ses dangers, je comprends

l'entrain et la passion qu'ils y mettent. Après avoir in-

stallé leurs familles, les chasseurs préparent leurs voi-

tures d'hiver, et, au jour convenu, ils partent et se frayent

un passage sur la neige. Les traînes défilent lentement;

le chasseur, debout sur son traîneau, ou à cheval, sonde

du regard tous les points de l'horizon. Bientôt il voit se

détacher sur le fond blanc de lu prairie une ligne noire

et majestueuse, semblable à la lisière d'un grand bois.

Son cœur tressaille alors d'émotion ; il prépare ses

armes et se rapproche des troupeaux avec prudence.

Quelquefois les buffalos continuent à paître tranquille-

ment sans se soucier du danger qui les menace ; le plus

souvent, ils cherchent leur salut dans la fuite. Alors la

troupe des chasseurs se lance à leur poursuite, mais mo-

dérément et en ayant soin de ne pas exténuer les che-

vaux. Arrivés tout près de l'ennemi, l'allure devient plus

vive et l'attaque plus sérieuse. Chevaux et chasseurs se

précipitent comme un ouragan au milieu des animaux

affolés de terreur se dispersant dans toutes les directions.

Des coups de fusil retentissent de tous côtés; des buffa-

los tombent foudroyés; d'autres continuent à galoper en
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vomissant des flots de sang

;
puis ils s'arrêtent subi-

lomcnt, se raidissent dans l'agonie et tombent enfin

comme des masses inertes. Quelquefois, réduit au déses-

poir et serré de trop près, l'animal furieux se retourne,

fait front au chasseur, se rue sur lui, le renverse et lui

laboure les flancs avant qu'il ait le temps de parer le

coup. Il y a, dans la prairie, des trous nombreux dissi-

mulés dans les hautes herbes; si un cheval au galop se

heurte à cet obstacle, il roule avec son cavalier, et bien

souvent ce dernier ne se relève qu'estropié; quelquefois

une balle mal dirigée, dans le tourbillon qui passe si ra-

pidement, va frapper un chasseur au lieu d'atteindre le

bœuf sauvage; il y a ainsi des accidents de tout genre.

C'est pour cela que, pendant cette chasse si lucrative et

si émouvante, il est bon qu'il y ait un prêtre attaché à

l'expédition.

Dès que le chasseur a tué le nombre d'animaux qu'il

désire, il se hâte de charger ses traîneaux et de repren-

dre le chemin de l'hivernement ; sa femme l'attend

anxieuse au foyer, et les enfants ont compté les jours de

l'absence par de petites entailles faites sur un morceau

de bois. A la prière du soir, on a fait chaque jour men-

tion du père de famille.

Pendant que le chasseur court la prairie à la pour-

suite du buflalo, le Missionnaire visite les nombreux hi-

vernements pour s'y occuper du salut des âmes. En

arrivant, son premier soin est de faire la revue des

conscience?, car si ces braves gens n'ont pas toujours l'a-

vantage d'avoir un prêtre avec eux, en compensation ils

savent profiler de son passage pour recevoir les sacre-

ments. Mais la grande occupation, c'est le catéchisme :

occupation laborieuse de toutes façons, les enfants de la

prairie étant loin d'avoir l'intelligence ouverte aux choses

de la foi comme les enfants des écoles. Des familles qui
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voyagent sans cesse n'offrent guère de ressources ponr

l'instruction religieuse; il n'y a aucun travail prépara-

toire ; le prêtre est obligé de tout faire et de donner jus-

qu'aux notions les plus élémentaires, soit pour les idées,

soit pour le sens même des mots. Il doit, de plus, ap-

prendre les prières et dégager peu à peu les intelligences

de ces pauvres petits êtres des ténèbres où elles sont

plongées. Son labeur n'est pas perdu cependant ; le jour

se fait progressivement dans les esprits; on prend goût à

l'étude de la religion, et vient enfin un moment où l'on

peut annoncer une fêle de première communion. C'est

une grande joie pour tout le camp; on se prépare à

cette solennité et on déploie à la célébrer toute la pompe

possible.

La visite des ra.ilades est encore une des grandes

sollicitudes du Missionnaire ; ce devoir prend beau-

coup de temps et exige des voyages à de grandes dis-

tances. J'ai fait quelquefois plus de 200 milles anglais

pour aller assister des mourants, le visage fouetté par la

neige et au milieu des rafales. Aussi quand, les vêtements

couverts de glace, après deux ou trois jours de marche

dans la solitude, après avoir erré et souvent perdu sa

voie, on voit enfin apparaître la ligne des bois , on

éprouve comme un sentiment de délivrance. Auprès

d'un bon feu on oublie toutes les souffrances, et on

prépare l'entrée du ciel à quelque moribond qui soupi-

rait après l'arrivée de son consolateur, le prêtre.

Ainsi se passent les journées du Missionnaire pendant

les hivernements. A ces occupations vient se joindre

l'instruction des sauvages de passage dont j'ai déjà parlé
;

on ne peut que glaner parmi eux, leur temps de séjour

étant trop court ; mais, en attendant un établissement dé-

finitif, ils recueillent quelques bonnes impressions, reçoi-

vent quelques éléments de la foi
;
quelques-uns même se
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convertissent complètement, et d'autres en s'en allant

emportent de bons souvenirs, qui les disposeront à leur

conversion future.

Decorby, 0. M. I.

CAFRERIE.

Guerre du Zululand.

EXTRAITS DU JOURNAL DU R. P. BAUDRY, AUMONIER

MILITAIRE.

Nous choisissons dans ce j ournal les passages les plus in-

téressants, et si nous ne citons pas tout, c'est que déjà d'autres

lettres nous ont initiés aux événements de la guerre, et aussi

parce que nos annales ont fait connaître, dans d'autres nu-

méros, la mission de dévouement qu'il a été donné à nos

Pères de remplir.

Ma première visite en arrivant au fort Evelyn a été pour

l'hôpital, où j'ai trouvé une vingtaine de malades. Parmi

eux il y avait un Marseillais que j'avais connu à Durban

et qui s'était engagé comme volontaire. Il y avait aussi

dans le fort un Breton, que je n'ai pas pu voir, parce qu'il

était de patrouille. Le fort est admirablement bien situé

sur une colline et, grâce aux travaux qu'on y fait, il de-

vient de jour en jour plus formidable. La garnison se

compose de 200 hommes; c'est plus qu'il n'en faut pour

défendre la place.

28 juin. Camp d'Ingwanigwana. — Enfin je suis arrivé

à moD poste sain et sauf, et me voici au milieu de ceux

dont je vais partager le genre de vie, les fatigues et les

dangers. Quoique la dislance qui sépare les deux camps

ne soit que de 16 milles, il nous a fallu presque toute la
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journée pour la parcourir. La roule devient de plus en

plus difficile. Ce n'est qu'une suite de montagnes et de

ravins. oliVant une marche pénible à des mules déjà épui-

sées ; heureusement qu'elles ont le pied sûr, autrement

on n'avancerait qu'au milieu d'une succession d'acci-

dents. De tous côtés on ne rencontre que des kraals

(villages cafres) réduits en cendres; quelques-uns fument

encore, et à mesure que nous nous rapprochons du prin-

cipal corps d'armée, on constate d'une manière plus évi-

dente les ravages de la guerre. Heureusement que tous

les kraals sont abandonnés. Les hommes en étal de por-

ter les armes ont rejoint Cetywayo; les femmes et les

enfants sont allés se réfugier dans les montagnes, loin de

la route suivie par l'armée. Les seuls êtres vivants quel'on

rencontre sont des chiens qui rôdent dans la solitude. Des

compagnies de vautours de grandeur prodigieuse leur

disputent les resles des bœufs morts ou mourants. J'ai eu

plusieurs fois l'afiVeux spectacle do dix à douze de ces

vautours dévorant des bœufs tombés de lassitude sur le

chemin et trop épuisés pour pouvoir continuer la route.

Il était pénible de voir ces pauvres bêles essayer, à l'aide

de leurs longues cornes, de se délivrer de ces oiseaux

voraces, et ne pouvant y réussir. Leurs mugissements

plaintifs disaient assez l'alrocilé de leurs soutfrances. J'ai

bien regretté en plusieurs circonstances que les volon-

taires qui nous accompagnaient n'aient pas fait usage de

leurs armes pour n)etlre fin a leurs tortures.

29 juin. Fête de saint Pierre et de saint Pau).— Malgré

la solennité de la fête, je n'ai pu dire la sainte messe,

n'ayant ni autel ni ornements avec moi. J'ai laissé ma cha-

pelle à Dundee, et Dieu sait quand et si je la retrouverai

jamais. J'ai cependant eu un service religieux. I\L Coar

vint me dire ce malin d'un air impérieux qu'il avait fixé

raidi et demi pour mon service, et que l'ordre du jour



— >202 —
en faisait mention. Comme je comptais beaucoup sur ce

jonr-Ià pour entendre les confessions, j'allai trouver le

chef d'état-raajor, et lui demandai s'il n'y avait pas possi-

bilité de cliaiif^or l'heure. «Certainement, me répondit-

il, quelle heure voulez-vous fixer ? » J'indiquai dix heures.

Il dressa donc un nouvel ordre du jour, et je me prépa-

rai à adresser quelques mots à ces braves gens. A dix

heures tous les catholiques appartenant au 13^, au 80" et

au 90'= régiment, un certain nombre d'artilleurs, etc., en-

viron 400 ou 500 hommes, se réunissaient autour de moi,

sur le versant de la colline regardant Uhindi. Rien de'plus

simple et cependant rien de plus imposant. Je m'agenouil-

lai au milieu de ces braves, qui se tinrent debout, la tête

découverte, l'arme au bras, et le livre d'office sous les

yeux. Je récitai quelques prières qui furent suivies avec

le plus grand recueillement. Comme je l'ai dit, c'était la

fête de saint Pierre et saint Paul; je m'inspirai donc natu-

rellement du souvenir de la vie et de la conversion de ces

deux saints. 11 me serait bien difficile de redire le petit

sermon que j'adressai à mon auditoire. Il y a des circon-

stances qui donnent à la parole une autorité et un entraî-

nement qu'elle serait loin d'avoir par elle-même dans des

moments moins solennels. L'ennemi avait été aperçu le

matin même, nous étions évidemment à la veille d'une

grande bataille. J'invitai donc vivement les soldats à ve-

nir se confesser, afin que, s'ils devaient tomber sous l'as-

sagaie des Zoulous, ils pussent au moins mourir la con-

science en paix. Mes paroles furent comprises et firent

du bien, car depuis ma rentrée dans la tente du major,

jusqu'au soir à huit heures au couvre-feu, je fus assiégé

par des soldats qui voulaient se confesser. Je n'eus que

le temps de dire mon office, mon chapelet et de prendre

une petite réfection. Que d'heureux mon ministère fit

ce jour-là ! Ces braves gens me prenaient la main et la
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baisaient avec respect, en disant : « Maintenant, Père,

je ne crains plus rien. Auparavant, j'étais continuelle-

ment tourmenté et craignais de mourir, mais maintenant

je suis heureux, et verrais même la mort avec plaisir. »

N'est-ce pas une preuve de plus que la religion rend

brave ?

30 juin. — Ce matin, à huit heures et demie nous nous

mettions en marche. J'ai été émerveillé de la rapidité avec

laquelle cette masse immense d'hommes, de chevaux, de

bœufs, de wagons, s'est mise en mouvement. Aussitôt

que la colonne se fut ébranlée, j'enfourchai mon humble

coursier et piquai des deux pour aller faire la connaissance

du commandant Wulley, commandant des chevau-légers

de Natal. J'appris qu'il était en tête de la colonne, dont il

ouvrait la marche. C'est un bien brave homme et un bon

catholique. Je chevauchais à ses côtés et nous causions

tranquillement, quand on aperçut deux Zoulous envoyés

en estafette. L'un était porteur d'une lettre fixée au

bout d'une baguette (habitude des indigènes du pays),

l'autre avait en main une longue épée. C'étaient de nou-

veaux messagers deCetywayo. Pendant que le comman-

dant se dirigeait vers le courrier, je m'avançai vers celui

qui portait Fépée. L'idée me vint alors que ce pouvait

bien être l'épée dont était armé le Prince impérial quand

il fut tué. Je priai donc un volontaire, qui l'avait déjà

arrachée des mains du Zoulou, de me la passer, et

je reconnus tout de suite l'N gravée sur le pommeau.

Jusque-là les deux Zoulous n'avaient su que penser,

ils tremblaient de tous leurs membres, et leur figure se-

rait devenue pâle, si leur teint d'un noir bien foncé ne

s'y fût opposé; mais lorsqu'ils virent que j'avais reconnu

l'arme et que tous les volontaires s'étaient groupés autour

de moi pour considérer et toucher cette épée de Napo-

léon P', victorieuse dans tant de batailles, ils cessèrent
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d'avoir peur. Le commandant envoya la lettre et l'épée

au général en chef, et moi je continuai ma route, tout fier

d'avoir été le premier à découvrir cette arme précieuse

que l'on croyait perdue pour toujours.

Je viens de proliter d'une petite halle pour aller visi-

ter un kraal abandonné, mais non détruit. Pour éviter

tout danger et toute surprise, j'ai commencé par en faire

le tour et m'assurer qu'il était bien évacué. Il a déjà été

visité par d'autres, car je remarque des signes de pillage :

ce sont des pots de terre brisés, des courges écrasées, du

mais répandu de tous côtés. A l'inlérieur je trouvai des

peaux de bœuf, qui devaient probablement servir de

nattes, des haillons, des gourdes et une petite tabatière en

paille tressée, que j'emportai comme souvenir de ma vi-

site. Je pris également un paquet de millet que mon cheval

mangea à belles dents pendant que j'écrivais mes notes.

Après souper, un soldat vint me remettre un billet du

directeur du transport, qui me demandait oîi et quand il

pourrait me parler pour régler une affaire de conscience.

Comme j'étais libre alors, je me rendis près de lui, et le

trouvai étendu sous un abri formé par deux couvertures.

Celait tout le luxe que les officiers pouvaient se permettre,

encore beaucoup n'en avaient pas autant, tandis que moi

j'avais un bon wagon, bien fermé, même avec paillasse

et oreiller. Celui qui m'avait fait demander était un con-

verti du protestaulisme, qui était de nouveau retourné à

ses premières erreurs. Il me pria de faire cesser ses

remords et de le recevoir de nouveau dans l'Eglise

catholique, ce que je fus bien heureux de faire. Sa con-

fession, que j'entendis en marchant de long en large, une

fois finie, la joie et le bonheur rentrèrent de nouveau

dans son cœur, et il ne savait comment me témoigner sa

reconnaissance.

1" juillet. Bords du White-Umbelosi. — Cette fois-ci,
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nous sommes réellement en présence d'un nombre con-

sidérable d'ennemis. Toute la journée on a été en vue du

kraal royal, et l'on a aperçu des régiments entiers de

Zoulous, allant de kraal en kraal. Notre marche a été

excessivement pénible, à travers un pays accidenté et

couvert d'arbrisseaux épineux. Nous avons fait une foule

de petites haltes pour donner aux wagons le temps de se

rassembler. Dans un endroit si dangereux et en présence

de l'ennemi, il était bon de se disperser, et cependant la

ligne de bataille, grâce aux wagons, avait bien 2 à 3 milles

de long. Deux compagnies de sapeurs ouvraient la mar-

che et frayaient ù coups de hache un passage au milieu

de ces petits arbres et de ces broussailles. Pendant ce

temps je me tenais un peu partout, afin de me montrer

aux soldats catholiques et de profiter des haltes pour

entendre leurs confessions.

Sur les trois heures de Taprès-midi nous arrivions

à un demi-mille de la rivière. J'étais dévoré de soif,

je suivis donc quelques volontaires qui s'y rendirent pour

se rafraîchir. Je n'avais point songé à Timprudence

de cette action
;
juste en face de la rivière, du côté opposé,

se trouve une haute colline boisée, qui commande

le seul passage possible. Je revenais tranquillement et

déjà arrivaient les dix premiers wagons
,
quand j'en-

tendis des coups de feu. Messieurs les Zoulous s'étaient

embusqués sur la colline et ouvraient sur nos imprudents

volontaires un feu bien nourri. Cet accident dérangea

les plans médités et arrêtés d'avance. La colonne du gé-

néral Wood devait, à son arrivée à la rivière, la traverser

et camper sur la colhne, mais l'attaque imprévue de l'en-

nemi fit changer la tactique.

Aussitôt l'ordre fut donné de former le laager à l'en-

droit même où nous étions; ce fut l'affaire d'environ

trois quarts d'heure, quoiqu'il y eût à couper et à trans-
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porter de gros arbres; mais loul le monde travailla,

et nos Cafres mômes, dont j'avais précédemment remar-

qué la paresse, se montrèrent très empressés à fermer

avec des épines les interstices laissés entre les wagons.

Le général en chef renvoya alors les messagers qui

étaient venus apporter l'épée du prince impérial, et fît

dire à Cetywayo que s'il ne s'opposait pas au passage de

la rivière, on ne brûlerait pas ses kraals, et il lui doima

jusqu'au 3 juillet à midi pour préparer sa réponse,

2 juillet. — A minuit moins le quart, la nuit dernière,

nous eûmes une fausse alerte, on entendit un coup de

teu dans la direction des postes avancés, et en moins de

trois minutes tout le monde était debout, sans ordre

donné.

Je dormais tranquillement dans mon wagon, quand

j'entendis les soldats s'écrier : « Les voici, les voici, ces

vilains noirs ! » A la manière dont ils criaient et au dé-

sordre qui régnait dans leurs rangs, je crus que les enne-

mis étaient déjà sous les wagons, aussi je ne fus pas long-

temps à sauter à bas du hamac (nous nous couchions

toujours tout habillés et même bottés) ; mais dans ma

précipitation je me sentis tirer par la barbe ; c'était mon

révérend compagnon qui, moins agile que moi, cher-

chait un point d'appui quelconque pour l'aider à sortir

de son lit. Quand je fus sur pieds, je vis tout le monde

à son poste, le fusil en joue et prêt à faire feu, mais pas

un Zoulou. J^offris de nouveau ma vie au bon Dieu, et

je me mis à parcourir les rangs des soldats. Tous parais-

saient contents de pouvoir enfin se mesurer avec l'en-

nemi, mais l'ennemi ne se montra pas. En revenant vers

mon wagon j'eus l'espiicalion de cette alerte. A l'endroit

où nous campions, il y a beaucoup de cactus dépouillés de

leurs feuilles inférieures jusqu'à la hauteur de 5 à 6 pieds.

Une des sentinelles avancées prit un cactus pour un
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Zoulou et fit feu. Les Cafres auxiliaires, qui l'entendirent,

abandonnèrent proniptement leurs postes pour se retirer

à toutes jambes vers le laager. Les autres sentinelles

les prirent pour des Zoulous, et de là l'alarme géné-

rale.

Je rentrai alors dans mon wagon, où je fus bientôt

rejoint par le révérend Coar, qui tempêtait contre les

Cafres, qui avaient ainsi troublé son sommeil pour rien,

et il souhaitait, dans son dépit, que la sentinelle fût, pour

punition, privée de sommeil pendant huit jours. Tout le

monde se recoucha alors, et au bout de quelques minutes

la plupart/ avaient oublié l'incident et étaient plongés

dans un profond sommeil.

Ce matin les sapeurs sont à l'œuvre, ils déboisent un

petit coteau afin d'y braquer deux canons. Dans la jour-

née j'ai encore entendu quelques confessions. Vraiment

ces pauvres soldats font preuve de bonne volonté et de

foi bien vive, en consentant à se confesser en se prome-

nant avec moi de long en large, étant à chaque instant

coudoyés par les passants, ou bien accoudés dans mon
wagon à deux pas du ministre protestant. La grâce du

bon Dieu les a touchés, qu'il en soit à jamais béni !

Il est quatre heures du soii', la musique joue un air

joyeux. C'est le signal pour faire rentrer dans le laager

tous les bœufs et chevaux qu'on laisse paître pendant

la journée.

3 juillet. — Je viens de voir les premières victimes de

la guerre, ce sont de pauvres blessés couverts de sang.

La lutte est commencée. A midi, S. M. Cetywayo

n'ayant pas encore daigné répondre au général, on s'est

décidé à agir. Les deux canons placés sur la petite col-

line déboisée les jours précédents couamencèrent à vo-

mir îa mitraille sur le côté opposé du White-Umbelosi.

Un silence morne fut hi seule réponse. Au même mo-
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inenl tous les corps à cheval partirent dans une direction

opposée et traversèrent la rivière à un guè que l'on avait

découvert la veille. Après quelques minutes d'anxiété,

on les a[u'rçiil escaladant !a colline et courant à toute

bride dans la direction d'Ulundi. Pas un ennemi, pas un

roup de l'eu. Quelques soldats s'emparent de la position

et y établissent un piquet, les autres se dirigent vers

le kraal. Déjà ils l'atteignent et vont y pénétrer quand

ils sont accueillis par une vive fusillade. Les Zoulous,

en tacticiens liabiles, s'étaient cachés dans leurs buttes

et attendaient nos cavaliers de pied ferme. Il y aurait

eu témérité à une poignée d'hommes, environ 300, de

vouloir résister à plus de 15 000 ennemis, tous armés

de bons fusils. Le colonel faillit perdre la vie dans

cette rencontre, car il fut entouré de Zoulous, et ce ne

fut que grâce à sa dextérité à manier le sabre qu'il

put s'en débarrasser. Voyant que toute résistance se-

rait inutile, il se hâta d'examiner le terrain, ce qui était

sa mission principale, choisit un campement qui pût être

avantageux à l'armée anglaise en cas de besoin, et puis

fit sonner la retraite. Deux hommes ont été tués dans

celte reconnaissance et trois ont été grièvement blessés.

L'un a reçu une balle à l'épaule ; l'autre en a reçu une

an bras, laquelle, après avoir fait une légère entaille,

lui a traversé le côté de part en part. Le troisième a

deux blessures au bras et une au milieu du dos, si près de

l'épine dorsale, qu'on la dirait brisée. Ce cas est sans es-

poir. Tous supportent leurs souffrances avec courage et

résignation. Quoique aucun d'eux ne soit catholique,

voyant l'apathie du chapelain protestant, j'ai cru devoir

leur offrir quelques consolations, qu'ils ont reçues avec

reconnaissance.

4 juillet, onze heures du matin. — Une bataille vient

de se donner. J'en suis sorti sain et sauf : Deo gratias!
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Mais quel feu! quel tapage assourdissant ! quelle fumée!

C'est quelque chose de vraiment effrayant.

Je reprends mon récit où je l'ai interrompu hier. J'a-

vais remarqué, après la reconnaissance, que mon révérend

compagnon ne tenait pas trop à suivre les troupes dési-

gnées pour marcher vers Ulundi et qu'il aurait préféré

rester dans le fort. Je le voyais rôder autour de la tente

dti général, et croyais bien qu'il cherchait un prétexte

pour être dispensé de la corvée. Il vint me dire que,

n'ayant pu voir le général, il lui avait fait remettre une

note relative aux aumôniers. Le soir donc, dans l'ordre du

jour pour le lendemain, je lus :<i Les aumôniers resteront

dans le fort. » Ce fut pour moi un contre-temps désa-

gréable qui m'empêcha de dormir. Aussi ce matin, à

quatre heures, j'étais debout
;
je me dirigeai vers la tente

du général, et le priai de me laisser accompagner les

troupes, assurant que ma présence leur inspirerait de

la confiance et du courage et les aiderait à bien mou-

rir. « Je sais, je sais, dit le général, aussi serais-je heu-

reux de vous voir nous suivre.» C'est tout ce que je

demandais. L'ordre du jour fut aussitôt changé, et je

me disposai, tout joyeux, à me mettre en marche. J'an-

nonçai cette nouvelle aux soldats, qui eu furent enchan-

tés Pendant ces allées et venues, mon révérend restait

étendu dans le wagon. Je ne sais si la joie de partir

me lit parler plus haut que d'habitude, le fait est qu'il

apprit qu'en dépit de l'ordre du jour de la veille j'allais

suivre les troupes. Il se leva aussitôt, et vint me aire

quelques instants après que, puisque je partais, il avait

prié le général de le laisser partir aussi, <;[ qu'on avait

oljtempéré à sa demande.

A six houres donc, les detix colonnes, a l'exception

d'environ deux cents hommes laissés pour gai (1er le fort,

s'ébranlèrent dans la (inectinii rlo la rivièri', chaque soldai

T. xvm. 14
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portant sur soi des provisions pour trois jours, consistant

en biscuits et viandes conservées. Cinq ou six wagons de

munitions nous suivaient. Contrairement à mon attente,

nous passâmes la rivière sans coup férir. Ce fut l'atlaire

de dix minutes. Malgré le froid du matin, les soldats

entrèrent dans la rivière avec de l'eau jusqu'aux genoux.

Au-delà de la rivière on se forma en carré. L'artillerie,

amenée par le 80* régiment, ouvrait la marche et for-

mait un des côtés du carré. Sur la droite marchait le

13' régiment et sur la gauche le 90®. Le fond du carré

était formé par l'autre colonne. Chaque côté avait trois

lignes de profondeur; la cavalerie se déployait dans la

plaine tout autour; les lanciers fermaient la marche.

C'est dans cet ordre que nous avançâmes pendant environ

vingt minutes à la recherche des Zoulous, lesquels ne

donnaient aucun signe de vie. On avait donné l'ordre for-

mel de ne pas détruire les kraals et surtout de ne pas les

brûler, la fumée qui en résulterait pouvant gêner nos opé-

rations. Mais cet ordre, soit qu'il n'eût pas été transmis,

soit qu'il fût trop tard, ne put être exécuté, et nous eûmes

à peine passé le premier kraal, qu'une fumée noire

et épaisse en sortait nous indiquant qu'il était en feu.

Après avoir passé le deuxième kraal d'environ 500 à

600 mètres, nous fîmes halte en face d'une petite maison

en briques qui avait servi de boutique à un marchand

catholique. Les murs seulement restaient debout; mais

dans l'intérieur il y avait un cadavre, celui d'un des soldats

tués la veille dans la reconnaissance. Pendant que les

ingénieurs abattaient les murs de la maison, quelques

soldats se mirent à creuser une tombe pour y déposer

les restes du soldat. Au moment où ils remplissaient

ce devoir fraternel, on entendit une fusillade terrible

du côté opposé du kraal que nous venions de passer. Les

Basutos, nos alliés, venaient de découvrir les Zoulous
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cachés dans des ravins boisés, et c'était sur eux que se

dirigeait ce feu de peloton. Il n'y avait pas de temps à

perdre. Un des murs de la maison, en tombant, recouvrit

la fosse; le clairon sonna, et en un instant tout le

monde fut à son poste. Aussitôt que le premier coup

de fusil fut tiré, on vit une foule de petits feux s'al-

lumer comme par encbanlement dans les ravins des

montagnes qui nous entouraient, et en mémo temps

sortirent du kraal royal des masses épaisses de Zoulous.

Le sol en élait tout noir. Les Basutos, qui avaient dé-

couvert l'ennemi, se replièrent lentement vers le carré,

en déchargeant leurs carabines; mais, aussitôt que

les Zoulous eurent atteint leur kraal, ils se cachèrent

derrière leurs liultes, et de là ouvrirent un feu bien

nourri sur les Basutos. Dès lors, la lulte n'étant plus

égale, ces derniers durent se replier promptement sur

le carré. L'artillerie commença alors à tonner. Plusieurs

bombes furent lancées au beau milieu de ces masses

noires et durent faire de grands ravages. Les Zoulous un

peu surpris se dispersèrenl; mais, en espaçant leurs rangs,

ils continuèrent de marcher vers nous rapidement.En même
temps, nous aperçûmes des flancs des montagnes sortir

des milliers de guerriers. Moins de douze minutes après

que le premier coup de fusil eut été tiré, nous étions

complètement cernés par au moins 25 000 ennemis. Nous

étions à peine ooOO. Heureusement que nous avions une

bonne position, une petite élévation dans une large plaine.

Aussitôt que la cavalerie fut rentrée dans le carré, la ba-

taille s'engagea sur toute la ligne. Elle ne fut pas longue,

mais elle fut terrible. Les soldats épuisèrent leurs

soixanle-dix cartouches, et le f(Mi des Zoulous était aussi

bien nourri que celui des Anglais. Je crus bien 'jue je ne

sortirais pas vivant de ce carré. Au milieu de ces nuages

de fumée et de poudre, il était bien difiicile de distinguer
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les blessés; beaucoup élaieiil alteinls el conliniiaienl

néanmoins à se ballre. Les chevaux paraissaient les plus

effrayés et on les voyait trembler de tous leurs membres.

J'aperçus dans la bagarre un petit jeune homme de

Durban qui s'était engagé comme interprète et qui était

affolé de peur. Quoiqu'il fût protestant, il me suivait

partout, pensant peut-être qu'il serait plus en sûreté à

mes côtés. Enfin, le feu se ralentit d'un côté, et les

Zoulous commencèrent à se replier. Un hourra s'éleva de

nos rangs. Ce fut le signal de la fuite de l'ennemi. Aus-

sitôt, les rangs du carré s'entr'ouvrent et laissent passer

les lanciers et tous les corps à cheval, qui se précipitent

à la poursuite des fuyards.

Les pei'tes, de notre côté, furent peu considérables.

Nous n'eûmes à déplorer que quelques morts, dont un

seul élait catholique. Je l'enterrai sur place. 11 y eut en-

viron quatre-vingt-dix blessés, dont plusieurs très dan-

gereusement. Tout ce pauvre monde est maintenant là

couché par terre ou sur des lits de sangle. Tous sup-

portent leurs peines avec la plus grande patience. 11 y

a environ une quinzaine de catholiques parmi eux. J'ai

entendu la confession de tous ceux que je croyais en

danger; j'ai aussi donné des consolations à tous indis-

tinctement, les ministres protestants ne se montrant pas

au milieu de cette scène de souffrances.

La poursuite dura une heure, après quoi les cavaliers

revinrent ayant chassé les ennemis jusque dans les mon-

tagnes. Les Zoulous se groupèrent sur les sommets et, de

là, semblaient nous défier encore, quand on fit avancer

une grosse pièce d'artillerie qui leur envoya plusieurs

obus. Ceux-ci produisirent sur eux l'effet d'une pierre

lancée an milieu d'une fourmilière ; craignant qu'on ne

leur en lançât d'autres, les Zoulous se hâtèrent de dis-

paraître.
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On s'avança alors toujours dans le même ordre vers le

kraal royal, où l'on déjeuna, puis les curieux allèrent

visiter le château de S. M. Cetywayo. C'est un palais en

planches couvert en feuilles de tôle, et composé de quatre

petites pièces. En fait de meubles, on ne trouva que

des bouteilles vides, ce qui prouve que Sa Majesté

ne dédaignait pas la boisson des blancs. Pendant le

combat le roi s'était tenu à couvert, derrière son kraal.

En voyant ses troupes fuir, il avait rétrogradé au plus

vite dans les montagnes. Chacun alors se mit à la re-

cherche d'un souvenir du combat. Je fis comme les au-

tres, et fus assez heureux pour me procurer un bouclier

blanc, des assagaies, des balles, de la poudre, etc. Fier

de ces trophées et remerciant Dieu, je repris avec les

troupes le chemin du camp que nous avions quitté le

matin. Les blessés, portés sur des lilières, souffraient

horriblement pendant la route. Vers les qualre heures

du soir, nous rentrions dans nos positions. Ainsi s'est

terminée cette glorieuse journée du 4 juillet; elle a été

une belle réparation des défaites subies précédemment

par Farmée anglaise.

Baudry, g. m. I.

LETTRE DU R. P. DELTOUR AU R. P. MARTINET.

Basutoland, Roma, le !«' décembre 1879.

Mon révérend et bien cher père,

Depuis longtemps j'avais l'intention de m'acquitter en-

vers vous de la dette de la reconnaissance et de me rap-

peler à votre affectueux souvenir, et voilà qu'en différant

de jour en jour, j'ai laissé passer les mois et les années

sans remplir ce devoir si cber à mon cœur. Vous n'eu
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douterpz pas néanmoins: ma pensée s'est souvent rc-

porlce vers vous et a bien des fois évoqué ces jours heu-

reux où nous avions la joie de vous posséder au milieu

de nous, dans celle petite vallée de Roma, sous un toit

trop peu hospitalier au gré de nos désirs, puisque, vous

vous en souvenez, il était impuissant à vous protéger

contre les pluies torrentielles de nos régions tropicales.

Pour vous mettre au courant de notre chronique locale

il faudrait remonter trop loin et vous faire parcourir un

espace de temps trop considérable. Je ne m'en sens pas

le courage et je ne veux pas vous imposer cette prome-

nade forcément monotone. Permettez-moi de ne jeter un

regard sur le passé que pour vous remercier encore une

fois de tout ce que vous avez fait pour notre pauvre mis-

sion. Le bon Dieu vous dédommage aujourd'hui bien

amplement de vos sollicitudes en vous faisant assister au

développement constamment progressif de toutes nos

œuvres. Si la divine Providence vous reconduisait un

jour au milieu de nous, votre cœur se dilaterait en

voyant tous vos Frères, pleins d'ardeur et de courage,

travailler avec succès à celte grande œuvre d'évangélisa-

tion pour laquelle vous avez montré un si vif intérêt.

Je n'ai pas grand'chose à vous dire sur mon propre

compte. Depuis votre visite j'ai, à peu près tout le temps,

rempli les fonctions dans lesquelles vous m'aviez établi.

Sauf un intervalle de huit mois que j'ai passés à Saint-

Joseph de Korokoro, je n'ai jamais quitté la mission de

Roma, m'identifiant avec elle dans la prospérité et dans

l'adversité, heureux de me dévouer à une œuvre qui,

parmi quelques sujets d'aflQiction, présente encore bien

des motifs de consolation et de joie.

Je parle de sujets d'affliction, mon bien-aimé Père, car

ici comme partout ailleurs il n'y a pas de roses sans

épines. Connaissant les Cafres comme vous les connais-
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sez, vous n'aurez pas de peine à croire que le calice

d'amerlume déborde quelquefois.

A les prendre tels que les a faits la belle nature, ces

pauvres Cafres sont esclaves de tous les vices. Et com-

ment en serait-il autrement, héritiers qu'ils sont de la

faute originelle et déshérités du bienfait de la révélation?

Ils sont menteurs, paresseux, voleurs, et voleurs pleins

de ruse, voraces jusqu'à la gloutonnerie. Quant aux

vices de la chair, est-il nécessaire d'en parler? Ne suffit-

il pas. pour en comprendre retendue, de connaître, d'une

part, la dépravation commune à tous les bommes; de

l'autre, de considérer qu'il n'y a rien ici, dans ces té-

nèbres du paganisme et sous un ciel de feu, pour faire

contrepoids aux plus vils instincts et aux plus mauvaises

passions : ni pudeur naturelle, ni honnêteté publique ?

Partout évidemment où la morale chrétienne est ignorée

ou repoussée comme trop sévère, le mal no connaît pas

de bornes. Ajoutez à tout cela un orgueil excessif, et vous

aurez la peinture peu flatteuse, mais ressemblante, de cet

animalis homo que nous rencontrons ici sur tous les

chemins et qu'il s'agit de convertir, c'est-à-dire de rendre

fidèle à Dieu et aux hommes, humble, sobre, chaste, re-

connaissant, laborieux et ami de la vérité.

Voilà assurément un terrain bien ingrat. Trop souvent

la semence n'y produit rien, pour les raisons énumérées

par Jésus-Christ lui-même dans la parabole évaugélique.

Quelques grains seulement tombent sur une bonne

terre, et encore ne produisent-ils pas toujours le cen-

tuple. A vrai dire, l'œuvre est diilicile, la tâche est faite

pour déconcerter celui qui n'aurait pas des vues de foi

très élevées, très indépendantes par conséquent du succès,

et qui ne serait pas uniquement conduit par Tamour de

l>ieu dans toutes les démarches de son zèle.

Le Cafre, très ingénieux pour les choses matérielles.



saisit difficilement les spirituelles ; il est toujours porté à

faire des rapprochements grossiers et inadmissibles. La

grâce travaille visiblement quelques âmes, mais elle n'en

triomphe qu'à la longue. Au lieu de conversions en

masse, nous n'avons guère que des conversions isolées

et malheureusement assez rares; aussi le nombre des

catholiques augmente-t-il bien lentement. Les premiers

baptisés, il est vrai, s'affermissent dans la foi et ont

fondé des familles chrétiennes : cela seul constitue un

progrès incontestable autant que consolant; mais qu'ils

sont loin d'avoir cet esprit foncièrement chrétien qui fait

de l'homme un être vraiment nouveau, cette foi vive qui

inspire la crainte et l'amour de Dieu et qui fait appré-

hender par-dessus tout le péché et l'occasion du péché.

Le paganisme est extrêmement difficile à déraciner

dans ces natures avilies. Toute la puissance de la parole,

des exemples et même de la régénération spirituelle par

le baptême s'y épuise et ne suffit pas à l'extirper com-

plètement. Presque toujours un Cafre reste païen par

quelque fibre secrète de son être, par quelque idole pro-

fondément dissimulée, ignorée peut-être, au plus intime

de son cœur; et dans l'occasion cette mauvaise disposi-

tion se révèle. Dans les pays chrétiens, les enfants sem-

blent marqués en naissant des caractères de la prédesti-

nation à la vie surnaturelle; héritiers de la foi des parents

et régénérés bientôt dans les eaux du baptême, ils sem-

blent n'arriver à l'existence que pour devenir enfants de

Dieu
;
pour eux le christianisme est comme une seconde

nature. La même loi d'hérédité, mais dans des conditions

tout inverses, produit dans la famille cafre des effets dé-

sastreux. J'ai vu des enfants, encore incapables de dis-

tinguer le bien du mal, leur main droite de leur main

gauche, danser des danses païennes avec un art infernal

que l'esprit d'imitation ne suffirait pas à expliquer s'il ne
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s'y mêlait une sorte de possession satanique qui décuple,

dans ces généralious malheureuses et depuis longtemps

asservies au joug du péché, les aptitudes et les inclina-

tions à la science et à la pratique du mal. Il est vrai

qu'une éducation chrétienne, si elle prend l'enfant au

premier âge, vient encore aisément à bout d'étouffer ces

germes abominables; mais il est certain que le mal

existe à l'état de poison inoculé dans le sang, et tout ce

qu'il est permis de conclure de la rétlexion qui précède,

c'est que l'école chrétienne est le meilleur moyen d'y

apporter remède ou de l'extirper.

Quoique très endurcis, nos païens sont néanmoins

quelquefois très inopinément vaincus par la grâce. Un

rien les retient, un rien les ramène.

Vous sonvieul-il, mon révérend Père, d'une excur-

sion que nous fîmes un jour, achevai, vers le sommet de

nos montagnes? Arrivés par des sentiers tortueux et

abrupts en présence d'une immense grotte, dont le toit

abritait tout uu village païen, le chef de l'endroit, méde-

cin et sorcier de grande réputation, portant à son cou

quantité d'osselets magiques, vint nous saluer en avant

de sa hutte, nous présenta fort courtoisement à ses deux

femmes et nous fit les honneurs de son village. Sur votre

invitation, je fis un pressant discours au vieillard pour

l'engager à venir à la mission, à se convertir et à em-

brasser la foi des Romains. Je parlai de mon mieux, mais

sans succès, comme il était naturel de nous y attendre.

Deux ans plus tard, il perdit la seconde de ses deux

femmes: c'était un obstacle de moins à sa conversion;

néanmoins il ne se sentit point encore touché. Or, le

bonhomme avait, dans son nombreux bétail, une belle

jument, et cette jument ayant mis bas un poulain à trois

jambes, ce fut pour lui un argument décisif. Il vint à

la mission, [disant que Dieu avait fait un prodige pour
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l'avertir et l'amener à nous. Il entra en relations avec les

Pères, notamment avec le P. Barthélémy, fut admis

au catëchuménat, reçut l'instruction nécessaire et enfin

il fut baptisé après les épreuves accoutumées. Aujour-

d'hui c'est un parfait chrétien, qui, non content de

la grâce reçue, attire après lui les membres de sa fa-

mille. Déjà quatre de ses enfants sont entrés dans les

rangs des catéchumènes.

Dieu, il me semble, se joue ainsi de notre sagesse, à

double intention : d'abord, afin de prévenir nos décou-

lagements, puisque l'obstination la plus désespérante

peut cesser ainsi au moment où on y pense le moins ; et

ensuite afin de nous apprendre à compter sur l'efficacité

de sa grâce et point du tout sur celle de nos raisonne-

ments.

Cette année-ci est une année de bénédictions. Nous

avons actuellement plus de trente catéchumènes, qui

n'aspirent qu'au baptême et qui s'efforcent de s'en ren-

dre dignes. Nous ne sommes point sortis encore cepen-

dant d'une situation fort modeste. Le registre de Roma

porte 63o baptêmes. Ajoutez à ce chiffre celui de Saint-

Michel et de Sainl-Joseph de Korokoro qui est de 200,

vous aurez le nombre total de nos baptisés. Sur ce

nombre, 40 environ, regrettant les oignons d'Egypte,

ont regardé en arrière ; 100 autres, pris surtout parmi les

enfants, ont paru devant Dieu. Il nous reste donc à peu

près 700 catholiques. Qu'est-ce que c'est que cela, en

comparaison des milliers de païens qui nous entourent?

C'est tout juste de quoi nous remplir de joie et nous ré-

compenser de nos travaux au-delà de leur mérite, puis-

qu'une âme a coûté le sang d'un Dieu. C'est aussi de

quoi nous tenir dans l'humilité et toujours eu haleine,

puisque tant d'autres restent à conquérir.

Vous me demanderez, sans doute, si ce petit nombre
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de catholiques ofifre du moins des garanties de persévé-

rance, s'ils sont bons chrétiens, s'ils ont une foi éclairée

et solide, et s'ils en font les œuvres. A toutes ces ques-

tions je ne pourrais répondre qu'en faisant les réserves

nécessaires.

Le Cafre est un être à part. Ainsi que je l'ai déjà dit,

un rien l'abat, un rien le relève. Inconstant et léger, il

déroute toutes les prévisions qu'on peut hasarder sur son

compte. Je puis cependant répondre hardiment que nos

chrétiens ont la foi et qu'ils en font généralement les œu-

vres. Or, les œuvres de la foi ici se doivent entendre dans

un sens plus rigoureux qu'en France. Un Cafre doit faire

plus qu'un Européen pour se maintenir dans la bonne

voie. 11 faut qu'il se confesse, qu'il prie, qu'il communie

souvent. Aussi, nous ne regardons comme bons chrétiens

que ceux qui assistent tous les dimanches aux prières pu-

bliques, qui se confessent tous les mois et communient

souvent. Or, par la grâce de Dieu, la grande majorité en

agit de la sorte; plusieurs même se confessent tous les

quinze jours; tous les dimanches, quelques-uns, hommes

et femmes, s'approchent de la sainte Table. Enfin, nos

principales fêtes de l'année sont vraiment chrétiennes,

belles et pieuses. Il est assez ordinaire d'y compter jus-

qu'à 300 communions.

Pour arriver à ce résultat consolant, mais trop limité,

la tâche est assez absorbante. C'est ici que nous sommes

obligés de mâcher à nos auditeurs, selon l'expression de

la Règle, le pain de la vérité. Il faut les réprimander

souvent, et toujours nommément, autrement ils ne com-

prendraient pas; revenir sans cesse à la charge, em-

ployer des comparaisons sans nombre tirées de leurs

mœurs, de leurs usages ou du spectacle de la nature :

c'est là tout ce qui les éclaire et ce qui les touche; dé-

clarer la guerre, une guerre à outrance, de tous les jours
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el de menus (iélails, au paganisme et à ses pratiques.

Toute autre manière d'instruire sérail sans résultai. Si

nous ne descendions pas jusqu'aux particularités les

pins minimes, nous verrions nos catholiques eux-mêmes

conserver en toute tranquillité de conscience les usages

les plus condamnables. Quelles difficultés, par exemple,

pour leur faire abandonner l'usage de s'offrir, de l'un à

l'autre sexe, des présents qui sont essentiellement des

gages et des liens d'immoralité, comme des colliers, des

bagues, des bracelets ou des pendants d'oreilles! A ces

mêmes objets s'attache en outre un caractère de su-

perstition; c'est-à-dire que non seulement ils lient entre

eux le donateur et le donataire, mais encore les mettent

tous les deux sous la puissance de Satan.

La sorcellerie, chez eux, est inséparable de la méde-

cine. Ils ont une connaissance assez étendue des pro-

priétés des plantes; mais ils ne savent pas en faire l'em-

ploi dans une juste mesure : ils administrent leurs re-

mèdes à si fortes doses que, bien souvent, ils tuent avec

une substance qui aurait pu guérir. A la prescription du

remède ils joignent toujours celle d'un sacrifice. C'est

une chèvre, un mouton, un bœuf qu'il faut immoler aux

mânes des ancêtres, et, comme les ancêtres ne se lèvent

pas pour consommer la victime, c'est au sorcier-médecin

que le sacrifice profite. Il y a, dans les simagrées qui se

pratiquent en ces occasions, quelque chose de grand et

quelque chose aussi de tout à fait ridicule, le sentiment

religieux de l'âme naturellement chrétienne et les inven-

tions absurdes d'une imagination égarée. C'est au Mis-

sionnaire qu'il appartient de discerner le bon du mauvais,

d'utiliser l'un et de combattre l'autre. Voici, par exemple,

un échantillon des supplications qui accompagnent le sa-

crifice : « Allons! dieux de chez nous : aidez-nous, gué-

rissez ce malade. Qu'v a-t-il donc entre vous et nous?
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Quelle faute avons-nous commise? Venez à notre aide :

secourez-nous. Nous vous en supplions. » N'ya-t-il pas là

un hommage au « Dieu inconnu » et ne devons-nous pas,

à Texeniple de saint Paul, nous emparer de cette vague

aspiration pour amener au Dieu véritable uos aréopa-

gites du Basntolaud?

Les ancêtres jouent un grand rôle dans tous les événe-

ments qui intéressent la famille cafre. C'est à eux que ces

pauvres gens donnent le nom de dieux et qu'ils attri-

buent la bonne et surtout la mauvaise fortune. Un enfant

est-il malade, c'est sa grand'mère, ou bien tel autre de

ses aïeux, qui vient d'entre les morts réclamer cette fai-

ble créature ; il faut l'apaiser par un sacrifice. Si Ten-

fant vient à mourir, il faudra user de ruse pour préserver

les jours d'un second. On donnera à celui-ci un nom ca-

pable d'effrayei' la divinité insatiable, ou bien on chan-

gera les vêlements de son sexe jusqu'à ce qu'il ait

grandi.

Les Cafres ne manquent pas d'esprit, mais ils n'en at-

tribuent pas beaucoup à leurs dieux, c'est-à-dire à leurs

morts. Je ne sais si je vous ai jamais parlé de la cérémo-

nie d'un enterrement païen?

Les Cafres se débarrassent bien vite de leurs moi Is. Un

cadavre leur suggère des pensées trop noires pour qu'ils

en puissent longtemps supporter la vue. Quand il meurt

quelqu'un au village, si c'est un personnage marquant,

on renverse un pan de mur du parc aux bœufs (1) et l'on

creuse en cet endroit une fosse à peu près circulaire et

sullisamment profonde. Après le coucher du soleil, on

apporte le cadavre préparé d'avance. Il est accroupi, te-

(I) 11 faut savoir que le parc aux bœufs est commun pour tout le

village, dont il occupe le centre. Son enceinte, de forme circulaire, est

assez généralement en pierre. C'est là que les bœufs sont ramenés à la

tombée de la nuit.
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iKinl sa tête daus ses mains et ticelé,dans celte situalion,

avec des soins minutieux et de puériles précautions. Celle

préparation estd'aulanl plus facile, que le corps du Cafre

conserve loule sa souplesse et sa ilexibililé jusque dans

les bras de la mort (1). Le cadavre est ainsi déposé dans

la fosse, de telle sorte que la lêle soit au niveau du sol,

la face tournée vers rOrienl, «car c'est delà, disenl-ils,

que sont venus nos pères ». Dans sa nouvelle demeure,

le défunt ne doit pas rester sans nourriture. S'il venait à

en manquer, il reviendrait parmi les vivants les inquiéter

et leur nuire. En conséquence, ils jettent dans la fosse

quelques grains de mabélé et de maïs, quelques haricots

et quelques pépins de courge, plus un paquet de chien-

dent. On ferme la tombe avec une dalle et on rétablit le

mur démoli. Désormais, ce mort sera un dieu, gardien

du troupeau de ses enfants.

Tout n'est pas fini là. Le Cafre qui a touché un cadavre est

un homme impur ; il ne peut plus travailler à son champ,

toucher à sa pioche; il faut le purifier, lui et la tombe.

Peu de jours après l'enterrement, on ofiFre, dans le vil-

lage, un sacrifice matinaL Avant le lever du soleil un

bœuf est immolé à l'âme du défunt ; c'est une sorte d'ex-

piation pour le mort et pour les vivants. Chacun de ceux-

ci, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, prenant dans

sa main une partie des excréments trouvés dans les in-

testins de l'animal, crache dessus et la jette contre la

tombe, en disant tous ensemble : « Dors pour nous le

sommeil de la mort.»

Dans ce pêle-mêle de rêveries absurdes et de pratiques

(i) Nous laissons au P. Deltour la responsabililé de son assertion. Sans

vouloir contredire ce qui n'est nullement impossible, nous nous permet-

tons seulement de demander si on a bien observé le fait et si la hâte

qu'ont les Cafres d'ensevelir leurs morts n'est pas la raison pour laquelle

on remarque de la flexibilité dans leurs membres jusqu'à ceniomenl-là.
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ridicules auxquelles on ue peut penser sans rougir, et

d'autres encore dont je ne parle pas, il ne serait pas im-

possible de trouver, en y regardant de près, quelques

lambeaux de vérités, quelques traces de vieilles tradi-

tions. Quand il n'y aurait que la croyance à rimmorlalité

de l'âme au fond de toute? ces erreurs, je trouve que nos

chers Basutos sont moins éloignés de la saine philosophie

et surtout sont plus près du salut que vos académiciens

matérialistes et athées.

En voilà bien long, mon révérend Père
;
je vous prie

de m'excuser, etc.

Depuis quelques jours, nous avons le bonheur de pos-

séder Msr JoLivET au milieu de nous. Mais les instants

sont comptés, et Sa Grandeur doit repartir mardi pro-

chain pour Sainte-Monique et pour Natal, où Elle veut

absolument arriver avant Noël.

Veuillez agréer, etc.

J.-M. Deltour, g. m. I.



MAISONS DE FRANCE,

MAISON DU CALVAIRE.

Marseille, le i" occobre 1879.

Mon très révérend et bien-aimé père,

Le compte rendu que j'ai l'honneur de vous soumettre

renferme une période de vingt-denx mois, du mois d'octo-

bre 1877 au mois de juillet J879.

Il se divisera en trois parties, et pariera successivement

des missions et retraites, des œuvres locales, des événe-

ments principaux concernant l'histoire de notre maison.

1° Missions et reh^aites.

Le R. P. BoNNEFOY a prêché la retraite aux congréga-

nistes de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, du 14 au 21 oc-

tobre 1877.

Du 25 novembre au 26 décembre, il a donné les exer-

cices de la mission à Saint-Défendant, paroisse de Mar-

seille, avec les PP. Bartet et Bourg. Nos annales ayant

déjà publié la lettre de M. le curé, rendant compte de ce

beau travail, je n'y reviendrai pas pour ne pas allonger

juo)i rapport.

Le même Père Bonnefoy a prêché du 20 au 27 janvier

aux associés du Saint-Sacrement, dans la paroisse de

Saint-Laurent à Marseille, et du iO février au 10 mars

une mission à Magalas, diocèse de Montpellier, avec le

R. P. Gibelin.

Du 24 mors au 21 avi il, une trrande mission à Ma-
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nosque, diocèse de Digue, avec les PP. Macran, Gibelin,

Pays. Malgré de vérilaLles difficultés, la mission a réussi.

Voici comment le journal la Vroie France répondait à

de ridicules affirmations d'un mauvais journal, le Pro-

grès du Nord : u Où donc le Progrès du Nord puise-t-il

ses informations ? Dans son nunn^ro du 7 mni, il publiait

sous ce titre «une croix embarrassante », le fait suivant

que le journal le Peuple a complaisamment reproduit :

« La petite ville de Manosque (Basses-Alpes) est presque

entièrement peuplée de républicains et l'intluence du

clergé y est absolument nulle. Aussi les PP. Jésuites

ont-ils tout récemment fait une tentative pour ramener

sous le joug do TEglise les Manosqnins. On verra tout à

l'heure avec quel succès une mission a été prêchée à

Manosque; quatre prédicateurs ontchaufïé la population,

une grande croix a été fabriquée, puis on a fait un christ

énorme pour l'attacher dessus. La croix a ensuite été ex-

posée pendant uu jour sur la place publique; enfin, on

a organisé une procession pour l'aller planter ; mais,

c'est là que les ïManosquins attendaient les révérends

Pères. La procession était déjà sortie de la ville que la

croix restait encore tranquillfuient couchée au beau mi-

lieu de la place ; les bons Pères avaient pensé que les ha-

bitants de Manosque, entraînés, s'offriraient en fouie pour

porter la croix, et personne ne se présentait et la proces-

sion défilait toujours. Exaspéré, l'un des Missionnaires

monte sur l'écliafaudage où reposait la croix, traite les

Manosquiiis do lâches et, après ce beau début, vomii con-

tre eux toutes les injures qui lui viennent à la bonche. Un

autre, dans son zèle, bouicule tous ceux qui se trouvent sur

son passage et ta même jusi.u'à souffleter une femme. » El

le Progrès itjoule la plirase stéréotypée qui termine d'ur-

diuaire les articles de ce genre : « une enquête a été com-

mencée Binons ne manquerons pas d'en faire part à nos

T. Wlll. 13
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lecteurs». Comme toujours, dit la Vraie France, nous

n'avons accepté l'aflirmalion du Progrès que sous bénéfice

d'inventaire : la croix d(; la mission de Manosque n'a été

embarrassante que pour les radicaux, et le Progrès, ipii

essaye de plaisanter sur celle croix et sur la mission, se-

rait fort embarrassé s'il voulait prouver ses assertions.

Semblable .à ces esprits malades bantés par le spectre

clérical et qui voient des Jésuites partout, son correspon-

dant a vu des Jésuites à Manosque, où il n'y en avait

point. La mission avait été prêchée par d'autres religieux,

les Pères Oblals.

11 dit que l'intluence du clergé est absolument nulle

dans cette petite ville, mais il oublie d'expliquer com-

ment la lettre d'invitation, envoyée aux hommes par les

deux curés de la ville, a attiré huit cents hommes dans

réglisc Saint-Sauveuret trois cents hommesà Notre-Dame

sur une population de cinq raille habitants ; il n'explique

pas davantage comment, sur un simple avis des Mission-

naires, la population de Manosque a orné de drapeaux,

de guirlandes et d'arcs de triomphe les rues que la croix

devait paicoiirii'. Ajoutons un dernier détail. Les me-

neurs du parti radical avaient lancé une invitation aux

hommes pour organiser nue cavalcade à l'heure où les

Pères donneraient leurs conférences, la réunion a fait un

fiasco complet. Pourtant l'invitation avait été faite en

règle, car elle portait le sceau de la mairie! Le lende-

main on lisait sur les murs de la ville une affiche annon-

çant que;, vii Vindifférence du public, la commission delà

cavalcade dor.nait sa démission. Furieux, les radicaux

essayèrent d'empêcher les hommes de porter la croix de

la mission. Le jour arrivé, une foule immense remplit la

;tlace; l'un des Pères lui adresse une courte allocution

et termine en invitant les hommus à s'approcher pour

prendre la croix sur leurs épaules, mais les meneurs
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sont là, disséminés dans les groupes, cherchant de la pa-

role, du geste et du regard à faire exéculer le mot d'ordre.

Le révérend Père, voyant de riiésitation, reprend la pa

rôle, fait un appel chalenieux et déclare qu'il serait un

lâche le chrétien, qui, par crainte des incrédules et des

impies, n'oserait pas manifester ses sentiments et s'ap-

procher pour prendre la croix. Alors un groupe d'hommes

s'avance et la croix est portée triomphalement. Quant

aux prétendues injures, les radicaux seuls les ont enten-

dues. Si la tète de la procession était sortie de la ville,

lorsque la croix était encore sur la place, cela vient de

la longueur du défilé et de la foule qui le composait.

L'échec a donc été du côté des radicaux qui espéraient

bien que la croix ne serait pas portée, lisse sont vengés

la nuit en plantant un arbre de la liberté. Ajoutons qu'en

cela même, ils n'ont pas été heureux, car en creusant

la terre ils ont rencontré les tuyaux d'une fontaine et

les ont brisés. C'était vraiment jouer de malheur.

Le Progrès a promis de faire connaître à ses lecteurs

le résultat de l'enquête ouverte par le commissaire de

police ; il est probable qu'il les fera attendre longtemps

encore. Quant à la femme souffletée, c'est une fable

absurde dont le récit fait par le Progrès a bien étonné les

gens du pays; aussi a-t-on envoyé cette histoire dans le

nord de la France, tandis que les journaux de la localité

l'ignorent ou n'en ont pas parlé. »

Du \^' mai au 8 septembre, le même Père Bunnefoy a

prêché aux Gongréganisles de Gadolive^ du 21 au 29, aux

religieuses du Saint-Sacrement, à Perpignan ; du 20 au

27 octobre, au grand séminaire de Fréjus ; du 4 au 10 no-

vembre, aux religieuses du couvent du Refuge; dn 14 au

21, aux élèves de l'asile Notre-Dame de la Garde, à Saint-

Just ; dn 8 au 12 janvier 1879, la retraite <-ui [lensionnat

de Saint-Joseph des Vans. Ce Père a encore donné la mis-
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sion à la paroisse de la Capelelte, à Marseille, en com-

pagnie du P. Trouin, du m mars au \A avril. Dans son

numéro du 20 avril, la Semaine liturgique rendait ainsi

compte de cette mission :

<( La mission de la Capelelte, qui vient d'être prêchée

par les RR. PP. Ronnefoy et Drouin, Ohlals de Marie, a

produit un très grand nombre de conversions dans cette

populeuse paroisse. Le jour de Pâques, le zélé curé a eu

la vive consolation de voir une centaine d'hommes faire

a sainte CDmmunion. Le lundi de Pâques, à trois heures,

M^"" l'évéque est venu présider la clôture solennelle de

cette mission. 11 était assisté par M. le Vicaire général

Payen d'Augeiy et par M. le chanoine Olive. Un nombreux

clergé des environs et de la ville s'était rendu à cette fête,

qui avait attiré une foule empressée. Après la réception

de Ms'" rÉvèque, le saint Sacrement a été exposé sur un

reposoir monumental ; le Diacre a chanté l'Évangile des

Béatitudes, qui a été suivi d'une explication donnée par

le P. BoNNEFOY
;
puis a commencé la belle et imposante

cérémonie de la promulgation de la Loi.

« Debout sur son trône, MK''rÉvêque lisait à haute voix

les Commandements de Dieu et ceux de l'Église ; le peu-

ple y répondait à la t'ois : Amen. Après cette lecture, di-

visée en trois parties, le P. Bonnefoy expliquait chaque

article. La promulgation de la Loi a été suivie du touchant

renouvellement des promesses du baptême, fait par les

enfants de chœur au nom de toute la paroisse. Le Père

prédicateur, dans une chaleureuse prière à la sainte

Vierge, a demandé à Marie la tidélité et la persévérance

pour les saintes résolutions de cette mission. Pendantles di-

verses phases de ces cérémonies, des cantiques populaires

étaient chantés avec le plus reli.nieux élan; la musique

dite de Saint-Charles exécutait des morceaux.

« La paroisse de la Capelette a été ensuite consacrée
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au Sacré-Cœur de Jésus, et les tidèles ont chanté les Accla-

mations avec enthousiasme. W^ l'Évèque a donné la béné-

diction du saint Sacrement. Notre premier Pasteur, vive-

ment ému d'un spectacle si édifiant, a, dans quelques

paroles, laissé déborder sa joie d'Évêque. Il a dit que,

dans les solennités pascales, l'Eglise ne profère qu'une

parole, celle de l'allégresse : Hœc aies quam fecit Dominus,

exullemus et lœtemur in eâ. Cette parole devait plus parti-

culièrement retentir dans la clôture de cette mission mar-

quée par tant de résurrections, par tant de prodiges de

miséricorde, qui ont consolé le digne Curé de cette pa-

roisse et les zélés et infatigables Missionnaires. « Ces fé-

« tes, a-t-il ajouté, ne sont point comme les fêtes du

« monde, qui ne laissent après elles que l'ennui et la tris-

« tesse ; ces fêtes laissent la paix à l'âme et sont comme
« un avant-goût du Ciel. » Après cette paternelle allocu-

tion, Mg"" l'Évêque a donné sa bénédiction pontificale. La

cérémonie a été terminée par le chant si entraînant du

cantique : Je suis chrétien, accompagné par la fanfare.

Quand Sa Grandeur est sortie de l'église, les fidèles qui en

remplissaient les trois nefs ont fait entendre les cris de :

« Vive Monseigneur ! Vive la religion ! »

Enfin, le P. Bonnefoy a prêché le Jubilé à Malleraort,

diocèse d'Aix, du 20 avril au 4 mai, et à Saint-André, ban-

lieue de Marseille, du 18 mai au 1" juin; et, du 20 au

28 juillet, l'octave de Notre-Dame du Mont-Carmel, à la

paroisse des Grands-Carmes.

Le P. Martin, qui porte si bien ses cinquante-trois ans

de sacerdoce, a fait des travaux considérables : du 18 au

23 novembre 1877, il a prêché la retraite de la Congré-

gation de Saint-Laurent, paroisse de Marseille ; du 10 au

18 décembre, aux religieuses de Saint-Piurre-ès-Liens
;

du 3 au 9, il a donné les exercices de la retraite aux

Congréganistes de Saint-Savournin, paroisse de ia ban-
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lieue; du 12 au il février 1878, il a prêché la retraite

aniuu'lle aux RR. PP. de Notre-Dame de la Garde, et, du

17 au 21 avril, uue quinzaine pascale à Saint- Jérôme,

banlieue de Marseille; du 22 au 28, une retraite à Bras,

diocèse de Fréjus ; le 15 et le 24 juin, deux sermons aux

Pères du Sainl-SacremenI, à Marseille; du 8 au 15 sep-

tembre, une retraite aux religieuses du Saint-Nom de Jé-

sus, à Marseille ; du 29 septembre au 6 octobre, la retraite

annuelle aux Pères de Notre-Dame de Lumières; du 28 oc-

tobre au l" novembre, la retraite à l'Œuvre de la Jeu-

nesse, sur la paroisse de Saint-Victor, à Marseille; du

19 au 25 janvier 1879, la retraite aux Pères de la Maison

d'Aix; du 22 mars au 16 avril, le carême de l'Espérance,

et le mois de Marie dans la même chapelle.

Le P. Bretange est de maison, au Calvaire, depuis le

28 avril 1878. Du 17 février au 3 mars, il a prêché la

mission de Sainl-Didier, dans le diocèse de Gap ; du 10 au

31 mars, la mission d'Anneyron, dans le diocèse de Va-

lence, et du 7 au 21 avril, une retraite à Iseron, diocèse

de Grenoble. Du 17 au 30 avril 1879, il a donné le Jubilé

à la Cluse, diocèse de Gap.

La Quinzaine religieuse a parlé longuement de ce tra-

vail et terminait ainsi son compte rendu : « Toutes les

personnes de la paroisse, sans exception, se sont appro-

chées des Sacrements-, même les enfants qui ne pouvaient

pai iiciper à la Table de communion se sont confessés, afin

de gagner, eux aussi, l'indulgence du Jubilé dès leur en-

trée dans la vie.

« Aussi, quel tableau consolant pour le Missionnaire et

pour le bon pasteur de la paroisse de voir le samedi se

presser à la Table sainte toute la population de la Cluse !

Jésus, de son tabernacle, s'était plu à jeter sur ce pauvre

pays toutes ses bénédictions; car pas une âme ne s'éloi-

gnait de lui dans ce beau jour ; elles étaient toutes à ses
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pieds, purifiées et n'aspirant qu'à le posséder dans leur

cœur. Le dimanche de la Passion, jour de la clôture, même
spectacle; les religieux iiahitants du Devoluy se pres-

saient encore, sans exception, autour de la Table eucha-

ristique, afin de ren)plir leur devoir pascal. Ces jours

bénis feront époque dans les annales du pays et dan? le

souvenir de la paroisse de la Cluse. »

Du l*"" au 13 avril, le même P. Bretange a donné les

exercices du Jubilé a Miribel-aux-Baronnies, diocèse de

Valence, et du 25 mai au 1^' juin, une retraite a l'hospice

de la Conception, à Marseille.

LeR. P. Bartet, du 14 au 21 octobre 1877, a prêché l'oc-

tave de sainte Thérèse à la paroisse des Carmes, à Marseille.

Du 14 au 21 novembre, il a prêché la retraite auxCongré-

ganistes d'Auriol, diocèse de Marseille ; du 25 novembre

au 26 décembre, il aidait à la mission de Saint-Défendant,

paroisse de Marseille; du 18 au 23 février 1878, il a prêché

une retraite aux élèves du catéchisme de M. le chanoine

Olive; du 10 mars au 21 avril, le carême à Notre-Dame de

Nazareth, paroisse d'Orange, diocèse d'Avignon ; du 5 au

12 mai, une retraite aux Associés de la Bonne-Mort, dans la

paroisse de Saint-Victor, à Marseille; du 5 au 7 septembre,

les exercices de l'Adoration perpétuelle, à la mission. Mai-

son de nos Pères, à Aix ; du 25octol)re au 1*"" novembre, la

retraite au grand Séminaire d'Ajaccio; du 6 au 1 1, retraite

aux élèves des Filles de Marie, à Ajaccio ; du 12 au 21, re-

traite aux élèves du petit séminaire d'Ajaccio. Du 2 mars au

13 avril 1879, ce Père a prêché le Carême à Bone, province

de Constantine,et à la suite le mois de Marie, àConstantine

(Algérie). Du 27 au 29 juin, exercice de l'adoration perpé-

tuelle, à Saint-Barthélémy, banlieuode Marseille; du 15 au

22 juillet, une retraite au couvent du Refuge, à Marseille.

Le R. P. BouRfr, du 30 septembre au 7 octobre 1877, a

prêché la retraite aux Congréganistes de Marignane, dans
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le diocèse d'Aix ;dn 25 novembre au 26 décembre, il aidait

àlamissiondeSainl-DrfendanljdiilOmarsauâl avriU878,

il a prêché le Carême à Saint-Théodore, paroisse de Mar-

seille; du 15 au 21 août, l'octave de l'Assomption au sanc-

tuaire de Notre-Dame de la Garde ; du 21 au 28 novembre,

l'octave de Noire-Dame de Bon-Secours, dans noire église

du Calvaire ; du i" au 9 décembre, la neuvaine de Notre-

Dame de Lourdes, dans la paroisse de Saint-Philippe, à

Marseille, et à la suite, l'Adoration perpétuelle. Du 2 mars

au 13 avril, il a prêché le Carême dans l'église de Saint-

Cannat, à Marseille ; du 15 au 27 avjil, le Jubilé à Grans,

diocèse d'Aix.

Le R. P. Supérieur a prêché, du 10 mars au 21 avril

1878, le Carême dans l'église du Calvaire ; du 21 au 28 août,

uue retidilf aux Dames UrsuHnes de Monistrol, diocèse

du Piiy ; du 30 août an 8 septembre, aux religieuses Tri-

nitaires de Sainte-Marthe; du l^' au 10 novembre, la re-

traiti; de l'Association de Notre-Dame de Miséricorde à

Saint-Théodore, paroisse de Marseille ; du 2 mars au

13 avril 1879, la station du Carême au Calvaire. C'est lui

qui est spécialement chargé des CEuvres de la Maison et

des prédications qu'elles exigent.

Le H. P. Provincial a prêché en octobre 1877 uue re-

traite au petit séminaire d'Avignon, et une autre retraite

au grand séminaire de Fréjus. Du 10 mars au 21 avril 1878,

ce même Père a prêché à Menton ; au mois d'août, une

letraite aux supérieures de la Sainte-Famille, à Royau-

mont ; en septembre, la retraite générale aux religieuses

de kl Providence, à Corenc, diocèse de Grenoble ; au mois

d'oclobre, la retraite au Scolasticat d'Autun. Du 2 mars

au 13 avril 1879, il a prêché le Carême à Montpellier 5 au

mois de mai, le Jubilé à Entrevaux et à Vence. Le Carême

de Montpellier a été très consolant par les résultats ob-

tenus, malgré les efïorls des radicaux pour entraver Tac-
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con,>l;ilés.

^2" Œuvres locales.

L'u'uvre principale est toujours le service de notre

église. Le nombre des fidèles qui la fréquentent est con-

sidérable, et nous pourrions citer des cliitfres éloquents.

Nous avons de plus d'autres œuvres qui ont aussi leur

imporlanoe : l'IEuvre de la Jeunes.-e, dirigée par les

PP. BiLLiAUT etIsNARD; l'CEuvre des Italiens, confiée au

P. ZiRio depuis trente ans; l'CEuvre des Prisons, dont s'oc-

cupe le P. Bessac; l'Œuvre de 1 Archiconfréiie, dirigée

par le R. P. Provincial ; l'Œuvre de l'AssOcialion et de la

Congrégation de Xolre-Dame des Sept-Douleurs, confiée

au R. P. Supérieur; PŒuvre de la Bibliothèque, dont la

direction appartient au P, Gentuon depuis de longues

années.

Malgré les dilficultés suscitées par les mauvais jours

que nous traversons, toutes ces Œuvres se mainliennent

dans un état prospère, grâce au dévouement et à l'activité

de ceux qui en sont chargés.

3° Errements principaux.

Le grand événement dont la communauté n'oubli;.'ra

jamais le souveirir, c'est la visite de son Emineuce le car-

dinal Guibert, arclievêque de Paris, le lundi 4 mars, à

dix heures du malin, à notre maison du Calvaire. Son

Eminence est arrivée de Fréjus, où, le lundi 25 février,

Elle avait sacré Me"" Balaïn, évêque de Nice. Samedi, à

six heures et demie. Elle avait été reçue à la gare de Mar-

seille par Mg"" Place. Les RR. PP. Soullier, assistant gé-

Tiéral, et Garnier, supérieur de la maison d'Aix, l'a-

vaient accompagnée. Son Eminence est descendue à
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l'ëv^ché. Dimanche 3 mars, Elle céléhrail la messe à

Nolre-Dainc de la Garde, et le soir Elle donnait la béné-

diction papale du haut de la colline, à une foule innom-

brable, estimée à plus de 80 000 unies. Le lundi Elhî disait

la messe dans l'église de Saint-Caniiat, où Elle avait reçu

la consécration épiscopale trente-huit ans auparavant,

et h dix benres Elle était au Calvaire, où l'attendait une

assislauce considérable, heureuse de recevoir sa béné-

diction. On voyait surtout des mères empressées à lui

présenter leurs petits enfants. La vénération était si

grande, qu'une femmo du peuple s'est approchée pour

baiser la soutane du Cardinal, et qu'on est venu à la mai-

son nous dem.mder par dévotion un morceau du [lain

qui lui avait été servi à déjeuner. De dix à onze heures,

Sou Eminence a causé avec les Pères de la maison, rap-

pelant le souvenir des missions données avec le P. Mar-

tin. Nous étions tous heureux et éditiés des conseils

qu'Elle nous a donnés ; le cardinal nous a surtout recom-

mandé l'esprit de modestie et d'humilité. Son Eminence

est repartie pour Paris, le soir à quatre heures par le

train rapide.

Voici comment la Gazette du Midi, dans son numéro du

lundi 4 et mardi 5 mai's 1878, rendait compte de la béné-

diction papale, donnée du haut de la colline de Notre-

Dame de la Garde par Son Eminence le cardinal Guibert.

« Marseille, fidèle à elle-même, aux traditions pater-

nelles et à Dieu, vient de se montrer à la face du monde

dans toute la générosité de sa gloire et de sa foi.

«Un jour, un Evèque de Marseille, que la génération

présente a connu, Ms"" de Mazenod, fonda un ordre de

Missionnaires; cet ordre eut bientôt des saints. Un d'eux,

contre son gré, fut désigné pour la dignité épiscopale. Sa

vertu n'en fut point atteinte, elle en reçut une lumière

plus vive. C'est pourquoi, dans nos jours de larmes
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amères et de déchirantes défaites, tous, excepté lui-môme,

le jugèrent digne de monter sur le siège archiépiscopal

de Paris, où l'on devient si facilement martyr et où le der-

nier sang n'était pas encore desséché. La pourpre ro-

maine ne tarda point d'y veuir chercher ce pasteur nou-

veau qui continuait les grands sacrifices et les austères

leçons. Mais sous la pourpre éclatante le religieux per-

siste et malgré les indiscrétions de l'amour filial qui ad-

mire, Dieu seul peut connaîire l'ascétique humilité de

cette grande vie. Tel est le vieillard qui revient de Rome

et qui, au nom du Père que le ciel a daigué nous rendre,

va étendre la main pour bénir.

« Trois quarts de siècle couronnent sans l'incliner sa tête

vénérable. Rien en lui n'accuse les mollesses humaines

et ses traits amaigris disent les hautes inspirations de son

esprit comme les diftlciles vertus de son cœur. Que lui

demande donc et que vient lui ofTrir cette foule innom-

brable que la sainte montagne, si habituée pourtant aux

foules chrétiennes, ne peut plus contenir sur ses pentes

étonnées? Elle vient lui demander de l'amour et lui en

otfrir, le double et commun amour du Père et des fils,

des catholiques et du Pape, de la créature et de Dieu.

« Le cardinal revient de Rome, où, pour sa part, il

a nommé Léon XllI. Son premier pas, de retour sur

la terre de France, s'est appuyé aux rivages de Fréjus: il

y a sacré l'Evêque de Nice, un Oblat comme lui, et le se-

cond pas l'a porté au milieu de nous, vers son religieux

berceau.

«Mais il arrive le jour même où, à Rome, le ciel uni à

la terre place la tiare sur le front du vicaire infaillible de

Jésus-Christ. Dans ces événements, notre foi patriotique

veut trouver mieux que des coïncidences heureuses, et,

comme il y a dix-huit siècles la barque de Lazare ap-

portait la croix libératrice sur nos rivages émus, les
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mêmes rivages, enrichis aujourd'hui encoie les premiers

d'un éclatant privilège, salnenl et célèbr»'tit l'arrivée du

cardinal, voix du conclave, fils de la Provence, arche-

vêque de la capitale, comme le présage et le commence-

ment d'une résurrection nouvelle.

«La statue de la Mère de Dieu, portant son Fils dans ses

bras et le tendant au monde, s'élevait à l'intérieur du

sanctuaire, au-dessus de l'autel en fleurs, sur l'estrade

qui dominait la ville, la montagne et les flots. En haut

nul obstacle, nulle voûte, nulle limite, il n'y avait que le

ciel et il y était tout entier, sans nuages, avec ses plus

riches profondeurs d'azur pour nos yeux mortels, avec

ses splendides mystères et ses chœurs harmonieux pour

les regards de notre foi. C'est là qu'ils sont apparus les

majestueux ministres du Très-Haut, le cardinal de la

sainte Eglise, Archevêque de Paris; l'Evêque de Marseille,

successeur de Saint-Lazare ; l'Evêque de Tarentaise, nous

rappelant cette pieuse Savoie dont la royauté italienne

a usurpé les princes glorieux.

<( Symbole touchant et plein d'espoir ! En voyant resplen-

dir à la fois sous les mêmes rayons de soleil ces trois

crosses paternelles, qui n'a pas pensé que la fidélité de la

croix de Savoie, que la France christianisée par Saint-

Lazare et Tautorité de l'Eglise immortelle ne pouvaient

pas toujours être séparées et ennemies?

« Harmonieux et retentissants, les cantiques du peuple

ont monté vers le ciel, d'une seule voix, parce que l'in-

spiration était unanime. Les échos lointains en étaient ré-

jouis et sur tous les points de l'horizon on pouvait aper-

cevoir d'autres foules considérant celle-là.

«La région entière de Marseille avait son cœur sur la

colline et on l'y a senti frémir dans le plus solennel des

silences, lorsque, de ses mains agitées par l'émotion plus

encore que par l'âge, le Cardinal a majestueusement ré-
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pandu sur la foule agenouillée la bénédicliou papale et

ses vœux de pasteur.

«Ainsi ne se taisent point les foules purement humaines;

ainsi, elles ne chantent point-, graves dans l'enthousiasme

et pures dans la joie, leurs cantiques triomphants; ainsi

elles ne se précipitent point, contenant l'ivresse par le

respect, sur les pas de leurs triomphateurs.

«Nous avons vu ce cortège de fils et nous l'avons suivi

pour le mieux voir encore. Aussi loin que le regard pou-

vait atteindre, les signes de la joie étaient agités dans les

airs, sur la colline et dans les vallons, où l'on ne voyait

plus une pierre, mais seulement des têtes levées; et

d'aussi loin que l'oreille pouvait entendre, il arrivait des

acclamations unanimes et mille fois répétées : «Vive le

Cardinal! vive Monseigneur de Marseille! vive Monsei-

gneur de Savoie ! » De même quand les ondes pres-

sées, animées par les grands souftles du ciel, assiègent

nos rivages, celle qui suit surmonte celle qui la précède,

surmontée à son tour par celle qui vient ; et cet assaut,

qui jamais n'est fatigué, ce mugissement harmonieux fait

d'éclats sonores et de tendres murmures, répandent une

poésie profonde qui semble monotone, mais qui émeut

et inspire toujours.

« Oui, nous avons admiré l'unique spectacle de tout

un peuple ne pouvant se rassasier de son amour, se

précipitant malgré les chevaux et les roues pour bai-

ser l'anneau que lui tendaient les Evêques, pour en-

trevoir au moins leurs traits bien aimés, les accompa-

gnant ainsi jusqu'à leur demeure avec des battements de

mains et des exclamations de joie : nous avons vu aussi

et nous avons aimé le visage rayonnant de l'Evèque de

Marseille. Nous devinons quelle reconnaissance il aurait

exprimée à ses enfants pour cet accueil inoui qu'ils fai-

saient à ses hôtes sacrés, pour ce dévouement qu'ils mon-
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traient à l'Eglise, pour ce triomphe qu'ils adressaient de

loin au Souverain Ponlife, en ce moment couronné, et

dont le souvenir présent planait sur cette fêle. Mais, à

leur tour, les enlanls peuvent répondre qu'ils rendent

au Père ce qu'ils eu ont reçu, qu'ils {iraliquent ses leçons

et que, s'ils gardent leur joie, ils lui renvoient le mérite

et la gloire.

« Au moment où Son Eminence descendait du sanc-

tuaire et arrivait à l'escalier extérieur, tourné vers le

splendide horizon des îles et de la mer, le soleil à son

déclin, mais rutilant encore de clartés puissantes, ten-

dait vers les flots par lui tout semés d'or. Désignant de

la main ce spectacle sublime, portant les j^eux sur le

peuple au loin, attentif, et les relevant au ciel : «Que c'est

beau ! n a dit le saint Cardinal. Et nous, osant le consi-

dérer lui-même, nous avons vu qu'il ne nous offrait pas

un autre spectacle. Que le déclin de sa vie mortelle est

majestueux et brillant ! 'car la nuit ne vient pas encore

et ne viendra pas si tôt. Mais enfin, quand il sera au

terme, comme l'astre du jour quotidien, symbole de nos

immortelles destinées, il renaîtra, lui aussi, plus brillant,

dans un jour plus pur.

«Tel est encore le symbole de l'Eglise ; tel Léon XIII,

splendide aurore, succède à Pie IX, soirglorieux ; telle

aussi, peuple chrétien, c'est vous qu'attestent notre foi,

notre espoir, telle Ja France va ressusciter plus juste

mieux inspirée, plus belle !

« Le soir, la ville s'est illuminée de toutes parts. Eh

quoi 1 il y a tant de bons catholiques encore dans celte

ville que Ton disait perdue; tant de familles qui sont

fières d'afficher leurs croyances en traits de feu ! Coiîti-

nuons donc nos prières; serrons-nous de plus près en-

core à l'Eglise immortelle ; fot tifîons-nons par l'amour,

et ce qui fut trop longtemps une simple prière va deve-
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nir une affirmation décisive. Dieu protège la France !

l'Eglise a triomphé I n

Un autre événement mérite d'être signalé. Le 28 no-

vembre, à l'occasion du dernier jour de l'octave de Notre-

Dame de Bon-Secours, Me"' Robert, le nouvel Evêque de

Marseille, est venu célébrer à sept heures la messe de

communion dans notre église du Calvaire, Sa Grandeur

a adressé à la nombreuse assistance une touchante et

pieuse allocution.

A midi, Monseigneur a bien voulu revenir pour dîner

au Calvaire et présider cette fête de famille. Nous avions

pour convives les Supérieurs des diverses communautés

de la ville. Le R. P. Augier, Provincial, s'est levé vers la

fin du repas et a complimenté Sa Grandeur en ces

termes :

« Monseigneur,

(I En venant présider cette modeste fête de famille, à

laquelle out bien voulu s'associer les représentants des

diverses communautés religieuses de Marseille, Votre

Grandeur nous donne à tous un témoignage de pater-

nelle bienveillance qui nous touche profondément. La

Sainte Ecriture dit au Livre des Proverbes : « Gloria filio-

rum patres eorum; la gloire des fils, ce sont leurs pètes. »

Et dans l'Eglise de Dieu, les pères des âmes et les pères

du clergé, tant régulier que séculier, ce sont les Evo-

ques. C'est justement que nous pouvons nous glorifier de

vous avoir pour Père ; vous êtes venu à nous avec la

bonté qui attire et la force qui soutient et encourage,

suavitate et constantiâ ; et ce que proclame votre blason

épiscopal, vos actes le redisent plus éloquemmeul encore.

Taudis que piêlreset fidèles, en venaul à vous, st;ntaieut

qu'ils venaient à un Père tendre et affectueux, ils appre-

naient avec joie et fierté que cette boulé qui charme et
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attire s'cUail faite force pour cuiubiilli'e, fermelé [)oui

résister. On saviiit que vous aviez maintenu liaul el ferme

les droits de l'Evêque catholique et français. «Comment

« veux-tu que je te traite? disait Alexandre à un royal

(( prisonnier. — En roi,» lui répondit le noble el vaillant

esclave. A la Révolution triomphante qui vous disait :

(( Monseigneur, comment voulez-vous être reçu à Mar-

«seille?» vous avez répondu: «En Evêqne. » Aussi,

malgré les troul)les de l'heure présente; malgré les

anxiétés et les sombres menaces de l'avenir, nous n'a-

vons pas peur. La main qui nous bénit saura au besoin

nous garder el nous défendre; et s'il m'était permis

d'évoquer ici un nom qui nous sera à jamais cher, après

vous avoir salué l'honneur et l'espérance de tous vos en-

fants, je vous proclamerais un précieux ornement à la

couronne du Père, de ce Père qui fut le fondateur de

notre famille religieuse el le restaurateur de ce grand el

beau diocèse de Marseille. N'êtes-vous pas. Monseigneur,

le fils d'un des fils les plus illustres et les plus méritants

de M^^DE Mazenod, le Cardinal Guibert, Archevêque de

Paris ? L'Esprit saint a dit : « Corona senum, filii filiorum,

« la couronne des vieillards, ce sont les fils de leurs fils. »

«Pour vous, mes révérends Pères, nous ne saurions

trop vous remercier de l'honneur que vous nous avez

fait en acceptant gracieusement noire invitation. Votre

présence à notre réunion de famille dira à Monseigneur

qu'il y a parmi nous ce lien préconisé par TEcrilure

sainte : Concordia fratrum ; cWc dira que fils de saint Be-

noît, fils de saint Dominique, fils de saint François, fils

de saint Ignace, Pères du Saint-Sacrement, Oblats de

Marie, nous sommi's les bataillons d'une seule et même
armée, résolus à combattre toujours et à mourir; et,

malgré les apparences contraires, pleins d'espoir dans

la victoire, parce qu'il est écrit : « Frater qui adju-
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« vatui' a fratre^qiiasi cioitas firma, le t'rèie qui est aidé par

« son frère, ressemble à une cité forte, inébranlable. »

Disons, en terminant, un mot de nos chers Frères

convers. Le F. Lestret est employé à la sacristie avec

le F. Michel; le F. Frachon s'occupe de la cuisine ; le

F. Tramoni a soin des chambres ; le F. Bocognano fait les

commissions. Chacun de nos Frères est à son devoir, el

nous devons leur rendre ce témoignage qu'ils vivent tons

en bons religieux.

Veuillez, mon très révérend et bien -aimé Père, agréer

de nouveau l'assurance de mon dévouement filial en

N.-S. et M. I.

Votre liis soumis et respectueux,

A. Vassal, o. m. i.

MAISON DE NANCY.

Nancy, le !«' janvier 1880.

Très révérend et bien-aimé Père,

L'année 1879 tiendra une grande place dans les annales

de notre famille leligieuse; le treizième Cbapilie général

a eu lieu dans la maison du Sacré-Cœur, à Aulun, en juil-

let dernier. Une plume autorisée et élégante a esquissé

la physionomie el le mouvement de cette importante et

grave réunion.

Nous avions assisté d'esprit et de cœur à ces solen-

nelles séances, et quand leur consolant résultat nous a

été manifesté, nous aussi nous avons tressailli de bon-

heur; les joies du Père et des aînés ont eu leur écho

dans nos cœurs, et, en recevant la lettre où vous nous

disiez, mon révérendissime et bien-aimé Père, tout le

contentement de votre âme, nous avons applaudi à ce vote

T. xvm. 16
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unanime qui vous a conservé votre administration géné-

rale : nous avons l)ôni le Seigneur, dont l'Esprit d'intel-

ligence, de sagesse et de paix s'était complu à planer sur

une assemblée au sein de laquelle s'agitaient de si hauts

et de si chers intérêts. En ces jours troublés, quand les

points noirs grossissent à l'borizon, quand nos ennemis,

qui sont les ennemis do l'Eglise, serrent leurs rangs et

réunissent contre nous tous leurs efforts, quelle conso-

lalion et quel espoir pour nous de voir ceux qui vous

entourent de plus près, et qui, soit en France, soit dans

les pays étrangers, ont une plus grande part à votre solli-

citude, marcher si unis, eu communauté de vues avec le

chef de la Congrégation, à la conquête des âmes et du

ciel!

Aussi, quand quelques-uns des membres du Chapitre

général sont venus nous visiter, nous avons été double-

ment heureux de les avoir pour hôtes; c'étaient pour

nous des seigneurs et des Pères, non moins excellents

par leurs vertus religieuses et apostoliques que distingués

par leur haute dignité; encore tout émus des grandes

choses dont ils avaient été témoins, ils nous charmaient

et nous transportaient en nous communiquant leurs im-

pressions, leurs saintes allégresses et leurs douces espé-

rances.

Le noviciat était heureux de vénérer NN. SS»" les

Evèques venus de Saint-Albert, de Jaffna, de la Colombie

britannique, du Mackenzie
;
quelques-uns de nos illus-

tres et bien-aimés visiteurs faisaient leur première appa-

rition à Nancy; on ne se lassait pas de voir et d'entendre

les semeurs de la bonne nouvelle dans les pays lointains
;

leurs noms bien connus étaient déjà inscrits dans tous les

cœurs, leurs exploits évangéliques éveiliaient dans les

âmes une sainte émulation, et il nous était donné de

contempler leurs traits, d'eutendre leur parole! En eux
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nous retrouvions les absents, leurs chers auxiliaires, dont

plusieurs ont fait ici leur apprentissage de la vie reli-

gieuse : spectacle aussi touchant que grand dans sa sim-

plicité ! les Evêques Missionnaires et à longue barbe dé-

signaient du regard, touchaient du doigt, pressaient sur

leur poitrine les futurs Oblats destinés à les suivie un

jour aux plages étrangères. Après NN. SS^'* les Evêques

Missionnaires, nous reçûmes, tour à tour, le R. P. Tqr-

TEL, le R. P. Vande.nberghe, le R. P. Lacombe, connu et

aimé en Lorraine, le R. P. Mauroit, de la mission de

Ceylan, et le R. P. Antoine, Provincial du Canada. Le

R. P. Maître était tier de présenter ses quinze novices;

la joie brillait sur tous les visages, et dans ces fréquentes

entrevues où la condescendante affabilité des Evêques et

des Pères provoquait la confiance filiale, le désir du bien,

l'amour de la Congrégation, ne faisaient que grandir.

Que nos bien-aimés visiteurs nous permettent ici de îeur

renouveler nos remerciements pour le bien qu'il nous ont

fait; riiospitalité que nous leur avons donnée n'avait ni

l'éclat, ni les surprises pieuses de la sainte montagne de

Sion, mais nous pouvons dire que nous ne sommes pas

restés en arrière par la sincérilé de notre profonde joie

et par la vivacité de notre reconnaissance. Plaise à Dieu

que ce passage béni suscite toujours pins de vocations,

et que la maison de Nancy fournisse un plus grand nom-

bre encore d'ouvriers évangt'liqnos ;i nos missions étran-

gères!

Ces visites précieuses ont été l'événement le [ilus re-

marquable do notre année; il nous faut signaler à la

suite la visite canonique de notie nouveau Provincial, le

R. P. Audruger. Il a bien voulu nous rappelpr qu'il a fait

ses premières campagnes apostoliques en Lorraine. Les

Lorrains s'en souviennent encore; ils n'ont pas oublié

les fruits de grâce que la parole chaleureuse du jeune
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Missionnaire produisait dans lf;s paroisses. La visite ca-

nonique s'est faite conformément aux prescriptions de la

Règle, et il y a tout lieu d'espérer que le bien qu'elle a fait

sera durable.

Nous avons été é|)rouvés dans notre personnel par la

maladie; le R. P. Colombot, atteint d'un mal d'oreilles

persistant et des plus douloureux, n'a pu, à son grand

regret, prendre part aux travaux des missions; il lui fal-

lait un climat plus chaud, et il a été envoyé à Talence;

le R. P. Pastoors, après ses prédications de Tulle et de

Stainville, cette deinière paroisse dans la Meuse, a dû

forcément interrompre tout travail, par suite d'une gas-

tralgie opiniiltre qui l'a beaucoup fait souffrir. Pour une

maladie de ce genre, il faut cessation de toute occupa-

tion pénible l't un doux climat. Le R. P. Provincial, ob-

tempérant aux avis du médecin, et désirant épargner au

Père des jours de souffrance, lui a assigné pour résidence

temporaire notre maison d'Arcachon, si bien située pour

ceux qui ont besoin de repos et de bons soins. Pour ces

causes diverses, il nous a fallu refuser plusieurs travaux;

ces refus découragent toujours un peu. Heureusement le

R. P. RoYER, qui nous venait de Ponlmain, nous a aidés

activement à répondre à toutes les éventualités.

Voici maintenant un aperçu des travaux de nos Pères

pendant l'année 1879 :

Le R. P. CoNRARD a évangélisé cinq paroisses dans le

diocèse de Nancy et cinq dans le diocèse de Saint-Dié ;

le même Père a donné plusieurs retraites, dont une au

collège de Rambervillers dans les Vosges, et prêché en

divers endroits; son travail a été béni et ses sueurs ne

sont pas tombées sur un sol ingrat.

Le R. P. Dru, malgré une santé qui laisse parfois à dé-

sirer, a fourni une carrière des plus fatigantes et des
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plus consolantes, Dieu bénissant toujours le zèle qui

lutte contre l'affaiblissement des forces corporelles. Ce

Père a donné huit retraites ou missions dans les pa-

roisses, trois retraites à des communautés religieuses ou

à des congrégations, et plusieurs triduums d'adoration.

Le R. P. Pastoors a prêché le Carême à Tulle (Corrèze) ;

deux retraites : l'une aux religieuses de Sainte-Chré-

tienne de Metz, l'autre aux congréganistes de Saint-Ni-

colas de Nancy; une retraite paroissiale à Stainville

(Meuse) et une neuvaine du Sacré-Cœur dans notre cha-

pelle.

Malgré ses occupations si sérieuses, le R. P. Corne,

maître des novices, a prêché plusieurs retraites : la re-

traite des supérieures de Sainte-Chrétienne de Metz,

celle des jeunes ouvrières de la Persévérance, à Nancy ;

deux retraites à la Sainte-Famille, dans le Midi, et une

retraite aux religieuses de Saint-Charles, à Nancy, mai-

son de Saint-Matthieu; de plus, son tour de prédication

arrive souvent dans notre chapelle publique, et cette an-

née il sera seul pour la desservir, pendant plusieurs se-

maines.

Arrivé à Nancy le 29 novembre 1879, le R. P. Roter

s'est mis à l'œuvre immédiatement, en prêchant une re-

traite aux enfants du Saint-Cœur de Marie, et une autre

aux frères de Saint-Charles^ à Nancy.

Le R. P. Supérieur est chargé des œuvres annexées à

la chapelle : confrérie du Sacré-Cœur, Société des jeunes

ouvrières, œuvre des servantes de Sainte-Marthe ; chaque

dimanche une de ces œuvres réclame la présence et la

parole de son directeur. On peut dire que ces œuvres sufti-

raient à elles seules à occuper un Père spécialement con-

sacré à leur service ; l'activité serait encore plus grande,

et les résultais déjà excellents seraient encore meilleurs.

Le R. P. Supérieur a prêché quatre retraites religienses,
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donné çà et là quelques sermons et s'est improvisé Mis-

sionnaire an lien et place d'un Père malade ; il a donné

de plus une oclave de Sainl-Joseph dans une paroisse de

Nancy et deux retraites paroissiales à la campagne. En

ce moment tous nos travaux de Carême pour l'année 1880

sont réglés, et les demandes l'emportent de beaucoup

sur le nombre des Missionnaires; nous avons dû refuser

deux œuvres imporlanles. Pendant le Carême nous serons

obligés de snppriinei' dans notre chapelle des messes of-

ticielles le dimanche, et nos œuvres seront forcéipent en

soufiVance. Nous no sommes que cinq Pères, dont un, le

R. P. Maître, sera seul chargé de la maison avec un Père

novice pour la messe; c'est vraiment trop peu, et nous

pouvons dire que parfois le travail excède les forces. Je

ne dis cela que pour témoigner de notre bonne volonté

et constater que le travail ne manque pas ici.

Voilà^ mon révérendissime et bien-aimé Père, une

bien sèche nomenclature des événements historiques et

œuvres apostoliques de l'année 1879 dans notre maison

de Nancy. Humbles ouvriers dans le champ du père de

famille, nous mettons à ses pieds la gerbe modeste de

nos travaux, réclamant en retour une bénédiction qui

sera une récompense pour le passé et un encouragement

pour l'avenir.

Daignez agréer, révérendisssime et bien-aimé Père,

l'expression du profond respect avec lequel je suis

Votre fils très soumis et afifectionné en Notre-Seigneur.

Simonin, o. m. i.
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MAISON DE BON-SECOCRS.

N.-D. de Bon-Secours, ce 5 octobre 1879.

Mon très révérend Père,

Les jours de grands concours touchant à leur terme,

je viens vous dire combien cette annéi'. encore ils ont été

pour nous une source d'abondantes consolations. Pen-

dant que la chaîne des Alpes était sillonnée par les foules

avides d'aller confondre leurs larmes avec celles de

Notre-Dame de la Salette, et que les Pyrénées voyaient

les pèlerins se succéder aux pieds de Notre-Dame de

Lourdes, les Cévennes voyaient aussi défiler les nom-

breuses députalions de cinq départements, se rendant

à Notre-Da ne de Bon-Secours. Le mouvement des pèle-

rins vers notre béni sanctuaire n'a pas discontinué,

surtout pendant les mois d'août et de septembre. Le

dimanche, jour de repos, a été sans doute le jour où l'af-

fluence était le plus considérable, mais les fidèles que la

position de fortune rendait un peu plus libres, se sont aussi

fait un bonheur de venir pendant la semaine chercher appui

et consolation auprès de notre bonne Mère. Le bon secours

qu'ils réclament avec confiance ne leur est pas refusé : à

beaucoup il est dit encore « qu'il soit fait selon votre foi»;

nous en avons pour garant un grand nombre de témoi-

gnages et nous savons à n'en pas douter que les fatigues de

ces bons chrétiens, aidant éloquemment à leurs prières

auprès de Marie, contribuent puissamment à les rendre

efficaces. Plusieurs, queslioiniés par nous, n'ont qu'une

réponse sur les lèvres : a II y a dix ans, vingt ans que

nous venons à Notre-Dame de Bon-Secours pour remer-

cier la Sainte Vierge des laveurs i^n'elh; nous a obte-

nues. "
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Dernièremijiit encore une femme me disait : « Père ! il

y a trente-cinq ans que je viens à Notre-Dame et pour

m'y rendre il faut marcher pendant plus de dix heures à

trav.irs les montagnes; je ne sais pas si je pourrai venir

encore Pannée prochaine, car j'aurai bientôt mes soixante-

dix ans. )) Quand la divine Providence, mon très révé-

rend Père, leur permet de recueillir ces témoignages de

la vivacité de la foi et de la reconnaissance à Marie, les

Missionnaires sont payés d'avance des nuits pénibles

qu'ils sont obligés de passer au confessionnal. Cette année

encore il a fallu faire le sacrifice de plusieurs nuits, le

jour ne suftisantpas pour préparer les pèlerins. Les grands

concours de l'Assomption et de la Nativité de la Sainte

Vierge méritent une mention toute spéciale. C'est prin-

cipalement à l'époque de ces deux fêtes que les Mission-

naires de Bon-Secours réalisent généreusement leur beau

nom d'Oblat de Marie. En 1879, comme en des temps

meilleurs, ils ont ('té fidèles à leur sublime mission et

ii'onl reculé devant aucune fatigue. Dès la veille au matin

le travail de confessions commençait et absorbait tous

leurs moments jusqu'au lendemain vers les dix à onze

heures. Grâce au concours bienveillant et dévoué que

nous ont prêté les Pères du juniorat, nous avons pu suffire

à la tâche. Je crois pouvoir affirmer que tous les pèlerins

ont pu s'approcher du tribunal de la pénitence et satis-

faire leur pieuse dévotion.

Dans ces circonstances les messes commencent à une

heure et demie après minuit. C'est à la première messe

surtout que la bonne Mère de Bon-Secours doit être heu-

reuse en voyant à une heure si matinale un grand nombre

de ses onfanis assis à la table de son divin Fils. Pendant

plus d'une heure deux Pères ont été occupés à distribuer

sans relâche le pain des forts. On évalue le chiffre des

communions données pendant les fêtes àr l'Assomp-
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tion «i deux mille. Le dimanche et le jour de la Nativité

de la Sainte Vierge, plus de quatre mille chrétiens ont

eu le bonheur de recevoir dans leur cœur l'hôte divin de

nos saints tabernacles. Ce qui contribue surtout dans ces

pèlerinages à rendre notre joie bien grande, c'est de voir,

par les temps malheureux que nous traversons, un si

grand nombre d'hommes s'approcher de la table sainte
;

aux fêles de l'Assomption ils n'étaient pas moins de quatre

cents et le jour de la Nativité plus de six cents. Cette année

encore nous avons eu la joie de recevoir dans notre sanc-

tuaire le grand concours de tout le canton de Barjac,

dans le Gard.

Les curés, qui voulaient piésider le pèlerinage, avaient

choisi le jour de l'octave de la Nativité de la sainte Vierge

pour se rendre à Notre-Dame. Dès la veille, les paroisses

les plus éloignées nous envoyèrent de nombreuses dépu-

lalions ; beaucoup eu profitèrent parce que c'était le

dimanche ; les plus rapprochées ih; l'Ardèche se dispo-

saient à se rendre dans la nuit ; mais au moment où les

pèlerins allaient se mettre en marche, un orage des plus

violents éclate ; le programme ne put se réaliser pour le

jour de l'octave : mais leur confiance ne fut pas ébranlée

par ce contre-temps. Huit jours après, les autres curés,

suivis d'un grand nombre de paroissiens, faisaient leur

entrée solennelle dans le sanctuaire au milieu des chants

d'allégresse et de reconnaissance. Le 15 et le 22 sep-

tembre seront ici des dates mémorables.

Mon très révérend Père, la confiance à Notre-Dame de

Bon- Secours vit toujours dans les cœurs des bons chré-

tiens de nos contrées ; espérons que l'ennemi du bien,

malgré ses attaques incessantes, ne pourra jamais l'alté-

rer, c'est le vœu que n^^ déposons tous les jours aux

pieds de sou image vénérée en faveur de nos chères popu-

lations.
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LesOblatn de Notre-Dame de Bon-Secours sollicitent

instamment de Votre Paternité une bénédiction toute

spéciale, et en particulier celui qui veut être toujours,

Mon très révérend Père,

Votre fils tout dévoué en N.-S. el M. I.,

Am. Avignon.



VARIÉTÉS.

Le mois de juin, consacré au Sacré-Cœur de Jésus,

nous rappelle les meilleurs souvenirs de la piété. Le 5m/-

letin de l'œuvre du Vœu national continue à raconter par

le détail tous les progrès de la dévotion dans la chapelle

provisoire desservie par nos Pères, et nous fait connaître

aussi l'état des travaux de la basilique.

Le Bulletin étant reçu dans toutes nos maisons, nous

ne lui ferons aucun emprunt particulier. Cependant, pour

contribuer à faire connaître l'œuvre, nous reproduisons

ici la page consacrée dans le numéro du 10 juin 1878

à J'Archiconfrérie du Vœu national :

ARGHICONFRÉRIE DU VOEU NATIONAL

AU SACRÉ-CCEUR DE JÉSUS.

Lettre d'affiliation.

L'Archiconfrérie du Sacré-Cœur de Jésus, établie canoni-

quement dans le sanctuaire en son honneur, élevé sur le

sommet de Montmartre, a pour but de perpétuer la pensée

d'expiation, de pénitence et d'invocation qui a inspiré le Vœu
national au Sacré-Cœur de Jésus. Elle en est l'extension et

l'application à toutes les âmes de bonne volonté, en leur

offrant la jouissance des grâces et l'obtention des mérites qui

résultent toujours d'une association de prières et de bonnes

œuvres.

Rappelons la formule du Vœu national :
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« En présence des malheurs qui désolent la France et des

« malheurs, plus grands peut-être, qui la menacent encore;

« En présence des attentats sacrilèges commis à Romecon-

« tre les droits de l'Eglise et du Saint-Siège, et contre la

« personne sacrée du Vicaire de Jésus-Christ; nous nous

« humilions devant Dieu, et, réunissant dans notre amour

a l'Eglise et notre patrie, nous reconnaissons que nous avons

« été coupables et justement châtiés;

« Et, pour faire amende honorable de nos péchés et obte-

« nir de l'infinie miséricorde du Sacré-Cœur de N. S. Jésus-

ce Christ le pardon de nos fautes, ainsi que les secours

« extraordinaires qui peuvent seuls délivrer le Souverain

« Pontife de sa captivité et faire cesser les malheurs de la

« France, nous promettons de contribuer à l'érection, à Paris,

« d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. »

Cette pensée, inspirée de Dieu, approuvée parle Souverain

Pontife, les archevêques et évêques de France, et la grande

majorité des catholiques, a reçu un commencement d'exécu-

tion. Le temple de l'expiation nationale s'élève. Dieu seul

connaît à quel prix de zèle, de dévouement et de sacrifices de

la part de ceux qui aiment l'Eglise et la France ! Il se forme

ainsi un trésor incomparable de mérites et de bonnes œuvres.

La chapelle provisoire est devenue le centre vivificateur du

Vœu national. Là, chaque jour, s'élève la prière publique

pour l'Eglise et pour la France; chaque jour, l'amende hono-

rable est prononcée en présence de l'Eucharistie, au nom de

la patrie humiliée et repentante ; chaque vendredi, l'expo-

sition solennelle du Saint Sacrement attire les âmes dévouées;

toutes les associations en l'honneur du Sacré-Cœur se sont

établies et prospèrent dans ce sanctuaire, que des grâces

innombrables ont déjà rendu cher à la piété; tous les regards

se tournent vers cet asile ouvert, par la miséricorde de Dieu,

à toutes les souffrances et à toutes les misères. On y prie, on

y expie, on sent que le Sacré Cœur de Jésus y redit la parole

de sa première apparition à Paray-le-Monial : « Voici ce Cœur

qui a tant aimé les hommes ! »

C'est la participation à tous les actes de religion, à toutes
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les prières et invocations dont le sanctuaire du Vœu national

est l'heureux théâtre; c'est l'union à l'Archiconfrérie, à la

Sainte-Ligue, œuvres principales du sanctuaire, aux mérites

des membres des différentes associations inscrits sur nos re-

gistres, aux faveurs spirituelles qui nous ont été accordées,

que nous concédons, par les présentes lettres d'alfiliation, à

toutes les œuvres, institutions, communautés, congrégations,

paroisses, qui nous en font la demande et manifestent ainsi

l'intention d'adhérer au Vœu national.

Nous déclarons comprendre dans ces concessions toutes les

personnes vivantes au jour de la signature de ce diplôme et

appartenant, à un titre quelconque de parenté spirituelle ou

naturelle, à l'œuvre ou à l'institution admise à l'affiliation.

Cette concession est perpétuelle et s'étend à toutes les per-

sonnes qui feront partie de l'œuvre ou de l'institution. Le

jour où elles en sortiront, la participation cessera.

Par ces lettres d'affiliation, nous admettons à perpétuité à

la participation des suffrages qui ont lieu tous les jours dans

la chapelle provisoire, mais plus spécialement le premier

lundi de chaque mois, non seulement les personnes qui

mourront après leur affiliation, mais toutes les personnes

défuntes ayant appartenu à l'œuvre ou à l'institution affiliée.

Nous devons déclarer que les indulgences accordées à l'Ar-

chiconfrérie et à la Sainte-Ligue ne sont point communiquées

par la concession des lettres d'affiliation, qui ne s'adressent

qu'à des œuvres, des institutions, des communautés; en un

mot, qu'à des groupes. Une décision de Rome est péremp-

toire sur ce point. Pour pouvoir gagner les indulgences, il

faut faire inscrire son nom personnel sur les registres de

l'Archiconfrérie et de la Sainte-Ligue. A part les indulgences,

nos lettres d'affiliation concèdent la communication des

prières, expiations, invocations, mérites, suffrages, grâces

de toutes les œuvres créées ou à créer dans le sanctuaire

du Vœu national. Ach. Rey, o. m. i.



NOUVELLES DIVERSES

M»' Cldt, Evêque d'Erindel, auxiliaire de M»"" Faraud,

Vicaire apostolique du Mackenzie, s'est embarqué au

Havre, à bord de lAmérique, le 10 avril dernier, pour

revenir à sa lointaine mission.

Avec lui et pour la même destination se sont embar-

qués les RR. PP. Célestin-Henri Joussard, du diocèse de

Grenoble;, et Alfred-Marie de CHAMBEUfL, du diocèse de

Tours, tous les doux jeunes prêtres récemment ordon-

nés; et les FF. Julien Ancel, du diocèse de Metz; Casimir

RoDSSET, du diocèse de Mende; James O'Connel, du dio-

cèse de Dublin (Irlande) ; Adrien O'Brien, du diocèse de

Cashel (Irlande).

Deux prêtres séculiers, l'un du diocèse de Nantes,

l'autre du diocèse de Sens, se sont embarqués avec Sa

Grandeur pour l'accompagner dans sa mission.

M»' BoNJEAN a adressé aux Missions catholiques la lettre

suivante, qui donne quelques nouvelles de la mission de

Geylan :

Hyeres, le 27 avril 1880.

« Je demande l'hospitalité de« Missions catholiques pour

l'extrait suivant d'une lettre à mon adresse du R.P. GouR-

DON, Missionnaire Oblat de mon vicariat :

«J'ai baptisé, m'écrit ce père, quarante-sept adultes

« païens et bouddhistes, sans compter leurs enfants. Plus

«de vingt autres adultes commencent à apprendre les

« prières et seront bientôt chrétiens.

« Je remarque avec consolation que les bouddhistes

« de ces pays ont le prêtre en grande estime, et recher-
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« chent le baptême par suite de l'attrait qui les y porte,

«sans aucun mélange d'intérêt humain. L'émigration

« qui pousse certains catholiques du Sud vers ces pays,

« autrefois exclusivement infidèles, facilitera notre œuvre,

« je l'espère; mais, pour aider ce mouvement de conver-

« sion, il suffirait de construire de petites chapelles là où

« nous avons déjà quelques néophytes. Ces modestes

« sanctuaires formeraient un centre autour duquel se

« grouperaient et les nouveaux convertis et les anciens

«chrétiens. C'est ainsi qu'ont été étabHs dernièrement

« les quatre chrétientés de Dumalakotuwa, d'Haldandu-

« waney, d'Andalâkâvey et de Vélavélaney.

«J'ai quatre nouvelles fondations en vue : Eltiavaley,

« Balavaley, Toulavaloy, Pottuvatuvâvey. J'attends le

« retour de Votre Grandeur pour me donner les moyens

« d'élever ces petites chapelles. Si vous daigniez me les

« accorder et ajouter à celle faveur celle d'envoyer dans

« cette mission un prêtre de plus, spécialement chargé

« de ces chrétientés naissantes, vous auriez, avant de

« mourir, la joie d'ajouter à voire troupeau, non seule-

«ment des centaines, mais des milliers de néophytes.

« Ils seraient votre consolation sur la terre et votre gloire

(i dans le ciel. »

« Hélas! qu'il est cruel pour le cœur d'un Evêque de

ne pouvoir donner à ces pauvres infidèles, si afifamés du

pain de la parole de vie, l'apôtre qui doit le leur rompre,

et de se trouver trop pauvre pour élever à Notre-Sei-

gneur ces modestes sanctuaires, appelés à être, dans ces

pays encore tout païens, les foyers où tant d'infortunés

trouveraient la lumière de lii véiifé et la vie de la grâce!

« Je serais heureux si ces quelques paroles du zélé

Missionnaire du Caïmel, dans le vicariat de Jatlna, inspi-

raienl à une ûme sacerdotale assez de zèle pour se

joindie a la petite caravane d'apôties qui doit m'accom-
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pagner à Ceylaii, en seplembrt; procliain, et à quelque

ami des missions, la généreuse pensée d'être le fonda-

teur d'une de ces humbles chapelles, sans la création

desquelles l'œuvre du Missionnaire en ces pays n'aurait

ni l'efficacité ni la solidité désirables.»

— La Congrégation vient d'acquérir une maison à

Rome. Elle est située Piazza di Sant'Ignazio, 151 . dans le

quartier Je plus central et le plus voisin des écoles, en

face de la belle et vaste église de Saint-Ignace.

Cette maison, par la position qu'elle occupe et par sa

distribution intérieure, pourra offrir un logement com-

mode pour l'inslallation d'un procureur et de quelques

étudiants.

PRIÈRE.

OREMUS,

Ecclesise tu8e, quwsumus, Domine, preces placatus

admitte : ut, destructis adversitatibus et erroribus uni-

versis, securâ tibi serviat libertate. Per Doniinum...

Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis !

Cor Mariée Immaculatum, ora pro nobis !
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MISSIONS
DE LÀ CONGREGATION

DES OBIATS DE MARIE IMMACULÉÎ

N° 71. — Septembre 1880.

MISSIONS ÉTRANGÈRES

VICARIAT DE SAINT-ALBERT.

Lettre du R. P. Fodrmond.

Mission du Sacré-Cœur au lac des Canards

[Stobard Noi'th-West Territory), Grandin

iSainl-Laurenl\ le 15 décembre 1879.

Cunliaireiueiil au diclon que la vie du Missionnaire

esl plus poétique Je loin que de près, je voudiuis, pour

riionneur de la vérité et rencouragement des jeunes

auxiliaires destinés à nous rejoindre, établir que la vie

apostolique, telle que nous la inenons ici, ne manque ni de

poésie ni de consolations. Ceux d'entre nous qui, les mo-

cassins et la raquette aux pieds, parcourent, par les 30 de-

grés de froid que nous avons en ce moment, d'immenses

solitudes couveiles de ueige, ne me démentiront pas. Ce

sont les forts d'Israël, toujours à la recherche des âmes.

1. xvm. 17
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Aujourd'hui lour c;iiT)p(3mont esl à 100 liones d'ici; de-

main il s(Ma à 20, 30 i;l 40 lieues plus loin ; ils dresseront

l'aulel de la prière au milieu de la nei^^e et de la fjflace, et

ippelleront les pauvres sauvages abandonnés, comme

autrefois Nolre-Seigueur appelait les délaissés de ce

monde : « Venez à moi vous tous rjui travaillez, el je vous

soulagerai, n Ceux au contraire qui, comme moi, ont une

résidence fixe autour de laquelle sont disséminées les

fermes et les habitations champêtres de nos chrétiens,

ont, il est vrai, moins de fatigues à supporter, mais ils ne

sont pas pour cela exempts de souffrances et de mérites

devant Dieu. La poésie non plus n'est pas absente de

leur vie. C'est tantôt sur un coteau boisé, tan lot dans la

grande prairie, près du ruisseau limpide, ou sur les rives

des lacs ou du tleuve aux eaux profondes qu'il faut cher-

cher et servir les âmes. Ici, à Saint-Laurent, nous avons

la consolation de faire tous nos exercices au son de la

cloche comme dans vos [ervenles commun'iulés d'Europe.

C'est à un bienfaiteur protestant, M. Clark, officier de

l'honorable Couipagniede la baie d'Hudson au fort Garl-

ton, que nous devons cette bienlieureuse cloche. Grâce à

elle, la poésie et la piété peuvent vivre en bon accord. Le

R. P. Lestanc a fait le panégyrique de cette clianteuse

aérienne en termes éloquents qui ont charmé les oreilles

de ses auditeurs anglais, il y a de cela environ un mois, à

l'occasion de la bénédiction de la chapelle du Sacré-Cœur,

C'est de cette chère mission que je veux vous entre-

tenir, en résumant en quelques mots Thisloire de sa fon-

dation.

-'La mission du Sacré-Cœur est située par 106 degrés

de longitude occidentale, méridien de Greenwich, et

52°o5' de latitude nord, sur les bords du joli lac Canard,

Sisiùak-Sakia/iigan, ainsi nommé a cause des nuées deca-

îiards i]ui, à ciuiqiie [irintemps, viennent s'abattre sur ses
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eaux paisibles, ou se cacher dans les grandes herbes qui

lui font une couronne de verdure. Cette petite mer inté-

rieure a environ 3 milles en longueur sur 3 milles de

largeur. Des ëchancrui'es nombreuses lui donnent

une foruie pittoresque, et une île couverte de trembles

aux feuilles toujours agitées se dessine à sa surface. La

poule d'eau, le cygne la traversent en tous sens, et la

grue au long bec stationne sur ses rives. C'est un char-

mant pa^'sage qui séduit les étrangers et les invite

parfois à fixer là leur tente.

Non loin de là, vivait sous l'empire de Satan une

pauvre tribu de sauvages cris appelés les gens des Saules.

A 3 milles du lac, sur une colline d'où il prétendait

gouverner toute la contrée, le chef Mystowesis (le Barbu)

avait établi ta hutte comme une sorte de château fort.

Alors que les autres sauvages acceptaient les offres et les

réserves du gouvernement, ce chef intraitable s'obstinait

à garder sa liberté entière et à se dire le maître absolu

du pays. Il descendait à certaines époques avec ses ser-

viteurs, rançonnait les habitants et se livrait au vol

dans les fermes et les établissements des commerçants.

Soit par crainte, soit par pitié, on payait toujours une

contribution à ce dangereux voisin. Son orgueil ne vou-

lait céder en rien et entendre à aucun accommodement.

Dans les temps de disette on le surprenait agenouillé

dans sa hutte devant des têtes de buiïalos coiffées d'in-

dienne, demandant à ses génies de ramener les animaux

dans la praiiie.

Malgré sou horreur pour la civilisation, le Barbu était

un fin diplomate et plus d'une fois les blancs tombèrent

dans ses pièges. Eu voici un exemple entre mille.

Un riche comuiorçanl du voisinage, qui le soupconuail

de lai avoir volé uu cheval, se rendit à son château fort

pour réclamer. Mais le rusé compère ne lui permit même



— MO —
pas d'exposer l'objet de s;i réclamation. Ecartant habi-

lement ce sujet de conversation , il se mit à parler

avec une volubilité désolante, se confondant en compli-

monls à l'adresse de son visiteur, relevant tous ses mé-

rites, se déclarant fort lionor(! de ce qu'il daip;nait entrer

dans sa pauvre hnlte, et ne lui laissant pas même le temps

de formuler sa plainte. « Mon cheval! Qu'as-tu fait de

mon cheval? » C'est lout ce que pouvait dire le malheu-

reux commerçant. Aussitôt le Barbu reprenait : « Ne

parlons pas de cela aujouid'hui, l'honneur de ta visite

me l'ait oublier toute autie pensée. » Et il recommençait

ses discours à perle d'haleine. Il fallut pour cette fois

renoncer à se faire rendre justice. A quelque temps de

là, le juge passant dans le quartiei-, accompagné d'une

espèce de caporal décoré du titre de policeman, le volé se

mit sous la protection de Thémis. Ordre est signifié au

Barbu de comparaître devant le représentant de celle

que les sauvages appellent leur grand'mère d'outre-mer

(la reine). Il se lendit à la convocation, mais escorté de

sa bande armée. Cette fois il l'ut question du cheval, non

toutefois sans grands frais de loquacité. Finalement, le

voleur sut si bien embrouiller les choses, que le juge,

bien que convaincu de sa culpabilité, n'osa pas le con-

daniner.

Ce sauvage excentrique ne laisse pas que d'être fort

gênant. Dans ses rapports avec les Missionnaires il use

de politique; s'il a besoin d'eux, il les exalte emphatique-

ment et parle avec éloge de notre bonne prière^ affirme

qu'il prie et dit qu'il serait disposé à se faire baptiser s'il

n'avait fait vœu a son génie d'attendre encore quelques

années. Si on le menace de la colère du Grand Esprit, il

s'humilie et reçoit la correction le souiire sur les lèvres.

Nous ne sommes, assurément, pas dupes de ces manières.

Mais admirons ici la bonté de Dieu. La belle-sœur et la
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petite-nièce da Barbu ont eu le courage de se faire

baptiser malgré ses menaces. Il a fallu à ces pauvres

femmes une énergie incroyable pour passer outre aux

difficultés. Elles venaient à la mission du Sacré-Cœur

par un froid rigoureux, y passaient de longues heures en

prières, et je devais interrompre les travaux auxquels

j'étais employé pour les instruire. De son côté, le beau-

frère du Barbu^ bien qu'infidèle encore, laisse toute liberté

à ces deux courageuses chrétiennes, et lui-même me fait

dire des messes de temps en temps. Que Dieu achève un

si admirable ouvrage ! En ce moment j'instruis trois

adultes catéchumènes.

De son côté, le P. André a baptisé une vingtaine de

sauvages'; nous pouvons donc entrevoir le jour prochain

où la bande du Barbu se réduira à lui et à ses plus

intimes. Chaque jour on l'abandonne et son pouvoir di-

minue sensiblement.

Ce fut en 1868 qu'un Missionnaire aborda pour la pre-

mière fois aux rives de notre beau lac.C'élaiL le P. André,

désigné par Dieu pour chasser Satan d'un domaine où

il régnait depuis des siècles. Il venait visiter quelques fa-

milles patriarcales de métis. Un jour donc, au milieu de

cette belle nature dont le silence n'était troublé que

par les chants des oiseaux aquatiques, le son argentin

d'une cloche se fit entendre. Aussitôt, des loges enfu-

mées et des tentes aux plis blancs et cendrés accourt une

troupe d'enfants : ils se serrent autour de l'aulel dressé

en plein air, et bientôt les jeunes gens, les pères et les

mères, les vieillards les rejoignent et entourent le Mis-

sionnaire. Des cantiques s'élèvent vers le ciel, le saint

sacrifice est ofi'ert, et les pauvres gens, éloignés de tout

secours religieux, pleurent de bonheur en voyant le prêtre

au milieu d'eux. Les chrétiens communient : on dirait une

fête des temps apostoliques.
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Mais un autel en plein air ne pouvait sufiire, il fallait

une église. La Providence se chargea de tout disposer

pour cela. En 1874, un riche négociant, anglican de

religion, arrivait au lac Sisibak, suivi de nombreuses

voitures chargées de marchandises. Il fut ravi d'admira-

tion à la vue d'un si beau site, et il se résolut à faire là

un établissement. Dans sa pensée le poste était favorable

pour le Iratic des fourrures. C'était ce protestant que Dieu

avait choisi pour être le protecteur du Missionnaire. Sa

première visite fut pour le P. André, supérieur de la mis-

sion voisine de Saint-Laurent, et elle fut l'occasion d'un

incident. Le visiteur se présenta en un tel négligé et avec

des manières si cavalières, que le Missionnaire se crut

obligé de lui adresser des observations. Loin de se for-

maliser, il prit la leçon de très belle humeur, et, à partir

de ce jour, le P. André et le bon M. Stobard devinrent

deux amis. La chaumière de Saint-Laurent et le logis de

Sisibak étaient deux rendez-vous de commune hospi-

talité. Ce fut dans la maison du prolestant que fui instal-

lée la première chapelle catholique vouée au Sacré Cœur :

c'est là que devait être formé le projet de bâtir une

église définitive.

Chaque samedi, M. Stobard venait coucher à Saint-

Laurent pour assister au service catholique du lendemain,

et d'ordinaire la veillée se prolongeait en discussions et en

conversations amicales. Un soir, le Missionnaire fut plus

pressant que de coutume ; après avoir exposé à son hôte

les avantages spirituels et temporels qu'il y aurait à doter

d'une église la mission du Sacré-Cœur, il lui dit qu'il lui

appartenait de faire cette belle œuvre. M. Stobard, con-

vaincu comme son vénérable interlocuteur de l'impor

tance du projet et de la nécessité, à tous les points de vue,

de contribuer au développement, déjà si avancé, d'une

place si bien choisie pour attirer des colons, se déclara
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prêt à seconder l'ac'ion du prêtre catholique et de son

influence et de son argent. L'église de Saint-Laurent

ressemblait à une grange, la maison de mission était

une chaumière; il n'y avait ni école ni orphelinat. Au lac

Canard une population nombreuse se groupe et l'église

deviendra un centre de réunion. M. Stobard devait être

le bienfaiteur du pays.

Bref, ce jour-là, la cause du Sacré-Cœur fut gagnée.

De retour chez lui, M. Stobard fit part à son homme

d'affaires de la proposition du P. André. Mais l'économe

se récria aussitôt et défendit sa caisse. Son intervention

n'empêcha pas M. Stobard de nous liiontrer sa générosité',

mais elle la restreignit dans des limites; le bon monsieur

souscrivit un billet de A 000 francs, à la condition que la

mission trouverait une somme égale. Tout n'était donc

pas tîui, nous devons néanmoins savoir gré au bienfaiteur

d'avoir rendu possible la construction de notre église, et

nous prions Dieu de l'éclairer des lumières de la foi ca-

tholique en récompense de sa bonté. Ceci se passait

le 24 mai 1876 elle billet était délivré le lendemain.

On se mit donc immédiatement à l'œuvre avec con-

fiance en Marie Immaculée. Un Ecossais, presbytérien de

religion, fut choisi pour enli-cpreneur des travaux de

charpente. C'était un homme très entendu et très honnête.

A peine eut-il commencé, que des scrupules de con-

science s'élevèrent dans son Ame; c'était la grâce qui

agissait. Les instruction-^ du P. André levèrent les der-

niers doutes et dissipèrent les vieux préjugés de son

esprit. Le samedi saint de l'année suivante 1877, le brave

homme recevait le saint baptême et faisait sa première

communion ; Dieu récompensait par le don de la vraie foi

son concours à l'œuvre catholique.

Malheureusement pour nous» cet excellent néophyte ne

put continuer longtemps à être notre entrepreneur; ses
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propres affaires étaient en souffrance et il dut bientôt s'y

appliquer exclusivement. Nous ne trouvâmes pour le

remplacer qu'une espèce d'aventurier, mauvais ouvrier

et mauvais catholique. A chaque instant il fallait lui faire

des avances : rien ne marchait; il s'adjoignit d'autres

aventuriers aussi peu experts que lui, qui nous volèrent

et ne donnèrent aucune impulsion aux travaux. J'étais

désolé : les matériaux coûtaient cher et leur transport

n'était pas facile; il me fallait travailler moi-même

comme un manœuvre.

Cet état de choses ne pouvait durer. Dieu eut pitié de

nous ; un riche protestant, M. Moore, acheva l'œuvre

commencée par M. Stobard ; il nous donna six mille

bardeaux pour la ouverture, nous permit de nous pro-

curer des planches chez lui et de les faire scier à son

mouHn à vapeur du Prince-Albert, en nous donnant des

délais de payement illimités. Je travaillais toute la se-

maine et chaque samedi je rentrais à Saint-Laurent. Ce

fut au milieu de ces travaux que nous fûmes agréable-

ment surpris par l'arrivée de M'" Grandin et du P. Leduc

de retour de France. Ils furent l'un et l'autre très satis-

faits de notre œuvre; Monseigneur nous fit cadeau de quel-

ques ornements et d'un magnifique ostensoir, don d'une

âme affligée au Sacré Cœur . Le dimanche qui suivitl'arrivée

de Monseigneur fut choisi pour la bénédiction de la maison

de Dieu. Sa Grandeur bénit la chapelle et une cloche off'erte

par de généreux protestants du voisinage. Deux nobles

bienfaiteurs de France furent parrain et marraine par

procuration (1). Le P. Lestang célébra lagrand'raesse en

présence de Monseigneur. M. Stobard, parti de la place

depuis environ deux ans, s'était fait représenter par son

homme d'affaires, M. Hughes, et s'il n'eut pas laconsola-

(1) II nous a été impossible de déchiffrer les noms de ces bienfaiteurs

sur le manuscrit du P. Fodrmond.
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lion de voir le résultat de sa bonne œuvre, au moins

eut-il une large part dans nos prières de reconnaissance.

Pendant le cérémonie on chanta le beau cantique au

Sacré Cœur : Dieu de clémence.

Voilà donc ce cher sanctuaire du Sacré-Cœur achevé et

livré au culte, après de longues diiiicultés et bien des

fatigues; que la gloire en revienne au Sacré Cœ.ur de

Jésus, au Cœur immaculé de Marie et à saint Joseph !

FOURMOND, 0. M. I.

LETTRE DE ^^^ GRANUIN A Më' l'ÉVÊQUE DE LAVAL.

Celle lettre a été publiée par la Semaine religieuse de Lavai

dans son numéro du 24 juillet. Nous la reproduisons d'après cette

feuille.

En campement sur les bords de la rivière Esturgeon,

le 18 avril 18S0.

Monseigneur,

Il y a un an, j'avais l'avantage de vous accompagner

dans votre tournée de confirmation
;
j'avais trop d'agré-

ments à la fois; outre l'honneur de voyager avec Votre

Grandeur et son aimable grand vicaire, je rencontrais à

toutes les stations d'anciens condisciples, des amis que

je n'avais pas vus depuis bien des années et que je n'au-

rais revus qu'en Paradis, si Votre Grandeur ne m'avait

procuré ce précieux avantage dont je lui suis vraiment

reconnaissant. Je suis aujourd'hui en tournée de conlir-

mation, à mon propre compte, et il me faut payer pour tous

les agréments que j'avais alors. Ma calèche épiscopale

n'est autre qu'une espèce de tilbiuy, que je laisserai

dans quelques semaines pour voyager par eau en canot

d'ècorce ; mais, en revanche, j'espère finir ma tournée en

bateau à vapeur, ce qu'aulrefois je n'aurais jamais sup-
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posé possible dans mon diocèse. Je suis nn route depuis le

12 avril, et ne serai pas do retour avant la fin de sep-

tembre ou le cornuioncoînenl d'octobre; je ne verrai pas

autant de prêtres en six mois que j'en voyais en un jour

avec Votre Grandeur; ainsi, hier, je quittais une mission,

et je serai au moins trois semaines sans en n^ncontrer une

autre. Je ne puis m'annoncera huit jours près aux Mis-

sionnaires que je visite : quand j'arrive, on me reçoit ; et

si, par quelques signes, on a pu se douter de mon arrivée,

on tire force coups de fusil poui- la célébrer. Je revois par-

fois encore d'anciens condisciples et des amis, toujours

des Frères bien-aimés et je puis dire bien-aimants, avec

lesquels je passe huit ou dix jours, afin qu'ils aient le

temps de me voir à l'aise, de me faire part de leurs peines,

de leurs consolations, et de me faire connaître leurs plans.

J'ai souvent besoin, moi aussi, d'épancher mon cœur dans

le leur; ces fraternelles communicalions font notre force

et notre joie. Je pleure en arrivant, je pleure en par-

tant, on dirait que c'est une partie du cérémonial, tant

cela se fait régulièrement. Je passe aussi de temps en

temps dans des postes, dans des campements où il n'y a

pas de prêtres
;
je m'efïorce alors d'y donner une petite

mission, de baptiser des enfants et des adultes, de pré-

parer à la première communion et à la confirmation des

enfants de quinze à quatre-vingts ans. Ces braves gens,

que je visite ainsi, ne manquent jamais de me demander

un prêtre et une chapelle, je promets toujours le tout, et,

pour ne pas mentir, j'ajoute : quand je pourrai. Mais,

me diraVûtre Grandeur, où dites-vous la messe, s'ils n'ont

point de chapelle ? — Quelquefois dans une pauvre ba-

raque, le plus souvent dans une petite tente de toile, que

je porte avec moi dans mon voyage d'été, j'y suis seul,

et les assistants sont dehors; pour les autres cérémonies,

je les fais en plein air, si le temps le permet; j'ai alors
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l'avanlage de ne jamais atteindre la voùle avec ma mitre.

— Et d'une station à l'autre, où couchez-vous donc? —
Toujours au même hôtel. Je me suis mis en voyage

quand la neige était à peu près fondue; à peine étais-je

parti, qn'il en est tombé de nouveau, et en telle abon-

dance, qu'il y en a maintenant plus d'un pied en moyenne.

Je suis arrivé hier soir sur les bords d'une rivière; une

fois que bœufs et chevaux ont été dételés, un de mes

hommes a pris une planche de charrette et a écarté la

neige le plus possible, sur un espace de 6 à 8 pieds
;
puis

je lui ai aidé à couvrir notre parquet de branches de sa-

pin, après avoir d'abord monté la tente; per.dant ce temps

mon second engagé bûchait du bois pour la nuit et la

journée d'aujourd'hui, car c'est dimanche et nous ne

marchons pas. Je ne puis, bien entendu, causer qu'avec

mes deux hommes, deux sauvages pur sang, mais sau-

vages chrétiens et un peu civilisés. L'un d'euX;,queje

regarde plus particulièrement comme mon enfant, parce

que je l'ai élevé et tiré de la misère, porte le nom d'un

prélat que je vénère : il s'appelle Sebaux; c'est ainsi que

nous changeons les sauvages en Français, même par

leurs noms. Après avoir soupe, quand mes sauvages

ont eu conté toutes leurs histoires, visité leurs animaux,

nous avons étendu une large peau de buffle sur notre

matelas de branches de sapin, puis des couvertures de

laine, et je me suis blotti sous cet abri et entre mes

deux compagnons. Ce matin, à six heures, sans ré-

veiller ces rudes chrétiens que je voulais laisser se repo-

ser, j'ai fait du feu, fait fondre les glaces pour avoir de

l'eau, fait ma toilette et mes exercices, et, à huit heures^

j'ai dit la sainte messe dans cette tente où nous avons

dormi et où j'ai maintenant l'honneur de vous tracer ces

lignes, ayant pour table mes deux genoux; les autres

jours, nous nous levons plus matin; à part cola, tout se
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passe comme aujourd'hui. Dans quelques jours j'aurai

l'avantage de voyager avec le R. P. Végreville, qui va

venir me rejoindre et sera pendant plusieurs jours avec

moi, se rendant à une mission où il va résider et que je

vais visiter. Mais j'ai parlé de bœufs et de charrettes;

qu'est-ce que c'est donc que tout cet attirail? me dira

Votre Grandeur. Jusqu'à présent, Monseigneur, les Mis-

sionnaires du diocèse de Saint-Albert attendent de leur

Evêque la nourriture et le vêtement; Saint-Albert étant

naturellement la mission la mieux fournie, c'est elle aussi

qui va le plus souvent au secours des autres. J'ai donc

trois charrettes, qui, outre ma tente et mes provisions,

contiennent dififérentes choses que je laisserai dans nos

premières missions. Si vos bons diocésains pouvaient

apercevoir ma caravane, ils ne pourraient croire que

c'est un évêque en tournée de confirmation, mais un

pauvre paysan qui déménage. En effet, outre les in-

struments nécessaires à la cuisine du campement,

j'emmène des bœufs, des chevaux, etc., et je dois

m'occuper un peu de tout cela. Aujourd'hui, plus que

jamais, dans tout le Sud-Ouest de mon diocèse, nous de-

vons être colons, afin de former nos sauvages à la cul-

ture et de les empêcher ainsi de mourir de faim; car la

chasse leur fait complètement défaut. Mon établissement

de Saint-Albert n'est autre chose qu'un orphelinat consi-

dérable et une ferme modèle; il faudrait, dans mon dio-

cèse, vingt ou trente établissements de ce genre, et je

n'en ai^que trois.

J'avais, comme je l'ai déjà dit à Votre Grandeur dans

le temps, l'intention de dédier une de mes missions à No-

tre-Dame de Pontmain. J'étais à peine de retour dans

mon diocèse, qu'un de mes Missionnaires, du diocèse de

Rennes, chargé d'une nouvelle fondation, me demanda

de la dédier à Notre-Dame de l'Espérance. Je me hâtai
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(l'acquiescer à sa demande. La plupart des Missionnaires

de Saint-Albert sont du Maine et de la Bretagne, et ne

peuvent manquer d'avoir une vraie dévotion à Notre-

Dame de Pontraain. Les sauvages qui habitent cette

partie de mon diocèse sont loin d'être des mieux disposés,

et l'avenir de celte mission est tout en espérance. Daigne

la Très Sainte Vierge chasser le démon, qui ne quitte nos

pays qu'à regret, et semble appeler à son secours des

suppôts de partout, pour nous doter d'une civilisation anti-

chrétienne ! Pour mettre mieux dans notre intérêt notre

Patronne, je voulus de suite montrer la préférence que

j"avais pour cette mission, en la dotant d'une cloche,

avantaLie que n'ont pas plusieurs autres missions comptant

six ou huit ans d'exislence ; et, en la donnant au Mission-

naire, je lui promis d'aller la bénir au mois d'août prochain

.

IcijCesbénédictionssefont commetoutlereste, c'sst-a-dire

bien simplement : il n'est le plus souvent question ni de

parrain ni de marraine. Le Missionnaire réclama une

exception en faveur de Notre-Dame de Poutmain et je

fus encore une tois de son avis; il a voulu faire les choses

aussi grand'^ment que ijo.^siôle. J'ai cm, Monseigneur, que

je ne pouvais ni ne devais choisir d'autre parrain que

Votre Grandeur. L'évèque de Laval, qui peut appeler la

Très Sainte Vierge son aimable diocésaine, voudra bien

me permetire de le leprésenter dans cette cérémonie.

J'ose en même temps prier Votre Grandeur de bien vou-

lair trouver une mairaine, dévouée aussi au culte de

Notre-Dame de Pontmain : je tâcherai de la faire repré-

senter par une chrétienne des plus respectables du pays.

Outre le titulaire de la mission qui me met dans l'obliga-

tion de demander a l'évèque de Laval d'être parrain de la

piemièie cloche chi'éd'enne q\x'on aura vue dans ces para-

ges, la place elle-même porte un peu le nom de Votre

Grandeur; elle n'est connue jusqu'à présent que sous le
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nom (\e Lac-da-Marais ; ce sera intiinlenant « Notre-Dame

de Potilniain du Luc-du-Murais ». Si j'avais pu prévoir

loul cela, j'aurais fait graver, sur ladite cloche, par le

fondeur lui-même, cotte parti(! si intéressante de la cliio-

nique de la nouvelle mission
;

j'espère qu'un de nos

Frères pourra, avec le buiin, réparer cette omission, et

les legistres compléteront cette importante notice.

J'ose compter sur votre acceptation, Monseigneur, en

même temps que sur votre indulgence pour ma longue

missive; ne pouvant pailer qu'avec des sauvages, il est

naturel qu'au risque d'être indisci'et, j'aie prolongé si

longtemps mon entretien avec Votre Grandeur.

Veuillez agréer, etc.

Nous apprenons avec bonheur que Sa Grandeur M^'' l'é-

vêque de Laval a bien voulu agréer l'invitation de M^' l'é-

vêque de Saint-Albert d'être parrain de la doche de la

mission de Notre-Dame de Pontmain du Lac-du-Marais et

que M""" Emmanuel Turpin de la ïréhardière a été heu-

reuse d'acceoter le titre de marraine.

MACKENZIE.

MISSION SAINT - MICHEL.

Extraits d'une lettre du R. P. Roure a M^"" Clut.

Le 16 novembre 1879.

Monseigneur,

Votre Grandeur sait dans quel triste état se trouvait la

mission Saint-Michel et quelles difficultés nous avions à

nous piocurer du bois de construction et de chaufiage.

Aujourd'hui, grâce à Dieu et à un travail opiniâtre, nous

sommes venus à bout de nous bâtir une maison. Le bon

F. BoiSRAMÉ m'arrivait le 20 septembre de l'année der-

nière ; aussitôt nous dressâmes de concert le plan d'un
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corps de logis devant avoir 53 pieds de long sur 21 |de

large, avec le plan d'une annex'' tlo 10 pieds carrés, pour

servir de chapelle. Nous décidâmes que nous entrerions

dans notre nouvelle maison le 15 août de l'année sui-

vante 1879, et, pour que notre résolution ne fût pas un

rêve, nous nous mîmes à l'œuvre immédiatement ; nous

avions près d'un an pour aboutir.

Le Frère fît un four à chaux, abattit les bois de con-

struction, et vers la mi-mai on mettait debout la grosse

charpente, la plus belle, dit-on, qu'on ait vue au fort

Raë, tant pour ses vastes dimensions que pour la qualité

du bois employé et la perfection de la main-d'œuvre.

A la rai-juin un énorme radeau — chose encore inconnue

ici — semblable à une île flottante, arrivait à la voile

devant la mission, avec une cargaison de madriers,

tringles, bois de chautïage et autres: nos Plats côtés de

chiens, requis pour nous aider, opérèrent le déchargement

en deux heures. L'activité la plus grande régna aussitôt

dans notre chantier; bref, nous fîmes si bien et nous

travaillâmes avec tant d'entrain que le 15 août 1879, au

jour fixé, nous faisions notre entrée dans notre belle

maison, véritable château de la contrée. Une belle croix,

particulièrement soignée par le F. Boisramé, se dressait

sur un pignon de la chapelle, et l'autre était ombragé

d'un beau drapeau tricolore destiné à apprendre aux

Anglais que ce sont des mains françaises qui ont élevé

l'édifice.

Après le 15 août, nous travaillâmes aux détails de l'or-

nementation intérieure ; nous fîmes aussi une cour de

40 pieds sur 20, et un hangar ou se trouve une glacière

assez spacieuse pour loger 50 caribous.

Autre grande nouvelle. Tandis que le P. Ladet et les

deux Frères élaient occupés au chantier, je voulus, dès le

mois de mai, faire quelques essais deculture. Je brisai donc
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la tourbe encore gelée, et amenai à la surface la terre non

atteinte par le froitl. Avec cela je traçai un petit jardin

(l'une vingtaine tle niclreset l'ensemençai vers la mi-juin.

I.(! rendement a élé merveilhîux. Du commencement de

juillet au 6 octobre nous avons mangé de la salade

comme des chèvres ; nous avons aussi obtenu deux gros

barils de patates; les raves et carottes françaises sont

('normes et sucrées à plaisir; nous en avons récolté une

vingtaine de barils; ajoutez à cela des radis et des choux

<]iii rendent la soupe délicieuse. L'orge est aussi bien ve-

nue; un demi-baril de semenoe a produit cinq barils, et

une poignée de froment français a rendu quatre belles

gerbesbien mûres. Ce sonllàde véritables progrès et notre

petit jardin perdu entre des toutTes de saules ressemblait

vraiment à un jardin du midi de la France. J'évalue à

environ 2 000 livi-es les produits de ce potager qui n'a

pas 20 veiges carrées. Ce sont là de lielles espérances

pour l'avenir de la mission.

Voilà, Monseigneur, la transformation qui s'est opérée

à la mission Saint-Micbel depuis un an. Je suis toujours

content d(; mes sauvages Pla(s côtés de chiens ; ils sont ra-

vis d'avoir nne belle maison de prière ornée de vitres

coloriées. Mais, pour compléter leur bonheur, ils nous

demandent une cloche qui puisse les appeler au loin et

dominer le bruit du vent; je suis chargé de vous trans-

mettre cette requête, et je le fais avec d'autant plus de

confiance que vous-même, Monseigneur, aviez autrefois

adressé en leur nom la mémo demande àMs'" Faraud.Votre

voyage dans les grands pays nous vaudra cette étrenne.

Le bisliop Bonpas, déconcerté sans doute par cinq an-

nées d'etibrls inutiles, rappelle son maître d'école pro-

testant.

Ai-'iéez, Monseigneur, etc.

ROURfi, 0. M. I.
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COLOMBIE BRITANNIQUE.

LETTRE DU R. P. FOUQl'ET AU R. P. MARTINET,

Saint-Eugëne des Kootenays, le 22 février 1880.

Mon révérend et bien cher père,

Jp vous adresse aujourd'hui la première partie de mon

rapport annuel, tout entière censacrée à nos sauvages.

Je donne à ceux-ci la première place. C'est un honneur

(|u'ils méritent bien, vous allez le voir :

Décidément uos Kootenays sont les Bas-Bretons de la

Colombie britannique, des gens qui avancent toujours

et ne reculent jamais. Ils en savent quelque chose, les

Pieds-Noirs, ces autres fameux guerriers des grandes

plaines où erre le bison. Cent d'entre ces derniers n'ont

jamais tait peur à dix Kootenays.

Le pauvre Kalromie, dont j'ai amèrement pleuré la

mort l'année dernière, voulant un jour m'expliquer son

sobriquet de Paqueteur, me raconta, avec force détails

dont je vous fais grâce, comme il s'était aventuré seul

en plein pays ennemi, dans le but peu édifiant d'en ra-

mener une bande de chevaux. Et, à ce propos, il faut

vous dire en passant, que l'un des premiers principes de

la justice coinmutative dans ce bienheureux pays, avant

i"apparitiou de l'Evangile, peut se formuler ainsi : «Tu
me voles, je le voie, il te vole, nous sonuues quittes.» Donc

c'était le principe de Kalromie, et il faillit lui en coûter

c her. Suipris par l'ennemi qu'il voulait surprendre, il fut

fait prisonnier, dépouillé de la plus grande partie de ses

vêtements, trop heureux encore d'échapper, la vie sauve,

dans ce pitoyable étal, et de se soustraire aux poursuites

par une course de trois jours et trois nuils, sans boire ni

manger, à travers les prairies cou vertes de neige et sous l'ac-

T. XVIII. 18
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lion d'un venl glacial. Or, dans cetlo rotraile de Moscou en

miniature, le pauvre «liable, coniniii pour concculrer sa

chaleur et ofl'rir moins de surface à la bise, se recoquil-

lait en lui-même ainsi qu'un homme chargé d'un paquet.

De là son nom de Kalromie, le Paqueteur.

Son fils Joseph sera digne d'un tel père ; encore en-

fant, il ne craint pas de lutter contre un taureau, et, dans

ce jeu périlleux, par force ou par adresse, il triomphe

toujours.

Si tous les autres ressemblent à ceux-là, vous voyez

sur quels éléments d'énergie et de bravoure nous pou-

vons compter. Or, il en est généralement ainsi. Je ne puis

pas vous faire l'histoire de chacun d'eux, mais je dois

une mention honorable à notre grand commissaire de

police.

Un jour de bataille, Nilkoutaho (fusil de fer), qui n'avait

encore que dix ans, quitta le camp el la tutelle des

femmes; il s'empara du fusil d'un Pied-Noir tombé mort

sous ses yeux, el s'en alla, à travers les balles ennemies, se

range)' parmi les guerriers de sa tribu. Sa vie entière s'est

passée dans des aventures de guerre, et aujourd'hui en-

core, loul vieilli et débile qu'il est, il est inaccessible à

la peur. C'est à peine s'il plie devant le prêtre, qui est

ici l'autorité la plus haute. Plus d'une fois il a essayé de

me résister, non cependant sans céder à la tin. L'entête-

ment est le caractère distinctif de ces natures énergiques.

Je leur oppose le mien et, grâce à Dieu, je reste le maî-

tre. En somme, je suis content d'eux. Ils avancent lente-

ment, mais ils avancent.

A qui voudrait douter de la solidité de \q\\v cranium, je

pourrais montrer celui du vieux Malliias. 11 était tombé

pour moiL dans uiu; bataille ; un Pied-Noir lui enleva,

avec son coutelas, la cli''velure tout à la fuis avec le cuir

chevelu pour s'en iaiie \\u trophée de victoire.
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Quelques années après il y eut un temps de trêve

;

Kootenays et Pieds-Noirs fumaient ensemble le calumet

de paix ; les plus fiers racontaient leurs exploits ; la

guerre étant finie, c'était l'heure de la jactance. Le scal-

peur de Mathias était là, il prit son tour de parole pour

célébrer ses hauts faits et donner en preuve de ses vic-

toires le nombre de chevelures qui ornaient les tlancs

de son cheval de bataille. — « Tu as ma chevelure, mais

tu n'as pas ma vie, » s'écria froidement Mathias, sortant

d'entre les Kootenays et montrant sa têle pelée. — Le

Pied-Noir, ébahi et décontenancé, crut voir apparaître

un spectre et demeura bouche béante. Mais bientôt, re-

venu à lui-même, il répondit avec autant d'aplomb que

d'à-propos : «Jamais chose pareille ne s'est vue parmi

les guerriers. Nous sommes dignes l'un de l'autre, soyons

amis et frères pour toujours. »

Le Koolenay accepta cette olï're chevaleresque en

même temps que le calumet, et depuis lors vous ne trou-

veriez pas deux meilleurs amis. Chaque fois qu'ils se ren-

contrent, ils se font des présents, se donnent des festins et

fument ensemble force calumets.

Je lâche, bien entendu, de tourner contre le diable le

sang-froid, le courage, la magnanimité native de mes néo-

phytes. Peu accoutumés à ce nouveau genre de combats,

ils tombent quelquefois dans les pièges de l'ennemi. Mais,

à

part de rares exceptions, ils se relèventelregagnentpromp-

tement le terrain perdu. Le gros de l'armée n'a jamais re-

culé; la nation avance toujours sur le champ de bataille

de la vie chrélicnne. La preuve, c'est que les s.icrements

sont bien fréquentés. Tous nos sauvages, sans exception,

se confessent plusieurs fois par an. Tous, à l'exception

de deux ou trois, ont fait leurs Pâques en 1879. Nous

n'avons pas, à juopreiaent parl^, la pratique de la com-

munion fréquente. Quelques-uns cepentlant en iimunienl
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plusieurs fois par iiiùis, quand ils sont à la mission, et la

presque totalité plusieurs fois par an.

Ils ont une coutume qui disparaîtra à mesure qu'ils se-

lont mieux formés aux pratiques de la vie chrétienne, et

qui n'est du reste qu'une exagération dans le bien, c'est

de vouloir se confesser trois fois avant de communier,

quand même la dernière absolution ne daterait que de

huit jours.

Au retour de la chasse, un de leurs premiers soins est

de se confesser; et beaucoup veulent le faire avant de par-

tir, n'y cût-il qu'une semaine depuis qu'ils ont accompli

ce devoir. Il n"est pas nécessaire de prêcher sur la confes-

sion fréquente ; il faut seulement veiller à ce qu'ils ne se

confessent pas par pure habitude.

Le ministère le plus consolant parmi eux, c'est le soin

des malades. Je n'ai jamais rencontré tant de calme et

de sérénité à l'heure de la mort. Depuis vingt-cinq ans,

je n'ai été témoin qu'une fois d'une agonie agitée ; et en-

core, avant son délire, la pauvre jeune femme en proie à

cette agitation élait-elle aussi calme et aussi résignée que

hisont généralement les autres. Je ne me souviens pas

d'avoir porlé une seule fois le saiuL Viatique sans admirer

l'air de béatitude qui illuminait la figure toujours calme

de ces pauvres moribonds. Vous eussiez dit qu'ils jouis-

saient d'un avant-goiit du ciel. Je reviens toujours ému

de ces visites. Dès que nos chrétiens se croient en danger

de mourir, vite ils font appeler le prêtre. Il faut leur ré-

citer toutes les prières du rituel, et souvent plusieurs

fois. J'ai garde de me plaindre de ce surcroît de

travail.

Quand le temps le pciniet, nous portons toujours le

saint Viatique avec grande solennité. Deux enfants de

chœur revêtent la soutane rouge et le surplis. C'est le

privilège du chef de Ja tribu de porter la croix, en sou-
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tane noire et en surplis, La foule suit en chantant des

cantiques pour la communion.

La loge du malade doit être ornée de tentures propres,

le malade lavé et couvert d'une couverture blanclie.

J'avoue que j'ai parfois à me plaindre de la négligence à

remplir ces dernières prescriptions. Il y a cependant sous

ce rapport des progrès très marqué?.

lien est de même des disposition? corporelles qu'on

exige d'eux pour la communion. Ils font ce que le prêtre

leur dit, mais il faut tout leur dire. Leurs plus beaux

habits sont réservés pour le jour de communion. Les pau-

vres en empruntent, s'ils n'en ont pas de convenables.

Ils se lavent et s'arrangent les cheveux. Trop souvent, il

est vrai, sous leurs vêtements propres ils conservent les

sales ; mais, patience ! ils sont indigents et c'est chez eux

une vieille habitude.

Nous sommes en pleine assemblée religieuse.

« Nilkoutaho, combien de vies auras-tu quand les anges

sonneront de la trompette et que Jésus-Christ viendra sur

les nues juger les bons et les méchants?

— Je ne sais pas. »

Je vois, à la figure de mon grand commissaire de

police, qu'il ne veut pas me répondre, pour u'avoir pas à

décider s'il sera parmi les bons ou parmi les méchants.

Il me faut poser la question autrement.

« Nilkoutaho, combien auras-tu de vies quand les

anges sonneront de la trompette et que Jésus-Christ vien-

dra juger les bons et les méchants, si tu es mort en mau-

vais chrétien ?

— Deux.

— Lesquelles?

— La vie de l'âme et la vie du corps, l'une et l'autre

viciées par le péché et possédées du diable qui les tour-

mentera dans le feu de l'enfer.
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— C'est bion. Et combien de vies auras-tu si tu es mort

en bon chrétien ?

— Trois.

— Lesquelles?

— La vie de l'âme, la vie du corps, et la vie de Dieu

dans mon âme et dans mon corps.

— Comment sera ton corps quanti il recevra par

le moyen de l'âme !a vie que l'âme aura reçue de

Dieu?

— Il Hvra bfillant comme le soleil; il passera à travers

les corps comme un rayon de lumière à travers la vitre
;

il sera léger comme l'air, rapide comme l'éclair. »

Après avoir attiré l'attention des fidèles par cet inter-

rogatoire d l'adresse du plus instruit d'entre eux, car

Niikoutaho est mon interprète aussi bien que le grand

commissaire de police, je prends occasion des réponses

qui me sont faites pour arriver à des conclusions pratiques

sur le respect que Ton doit à son âme et à son corps, à

cause de Jésus-Christ qui vient en prendre possession et

à cause du ciel qui leur est promis. Vous avez là un petit

échantillon de nos séances de catéchisme. Mon digne

commissaire n'est pas un thomiste renforcé , vous seriez

néanmoins souvent étonné de la justesse de ses réponses.

Il est vrai que, toute la neuvaine de Noël, mes instruc-

tions ont roulé sur cet ordre d'idées : la vie des sens, la

vie de la raison et la vie de la grâce, s'harmonisant dans

la vie de la gloire ; Jésus-Christ, le principe, comme Dieu
;

l'inslrument et le modèle, comme Homme-Dieu, de cette

vie multiple. Vous avouerai-je aujourd'hui ce que je

n'avais jamais osé dire, c'est que, de tous les auteurs que

j'ai étudiés comme élève ou comme professeur, aucun ne

m'est aussi utile pour instruire mes sauvages que saint

Thomas d'Aquin ? J'ai toujours admiré et béni la divine

Providence qui a bien voulu se servir de nos premiers
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supérieurs pour mettre eu honneur parmi nous et en

Li2:uori et de saint Thomas.

Je ne saurais vous dire la joi(î que j'ai éprouvée en

lisant l'EncycHque de Léon XIII pour encourager les

éludes thomistiques. Envoyez aux sauvaL!;es del'Ami'rique

ou d'ailleurs des Missionnaires bien pénétres de la doc-

trine de saint Thomas, je vous promets qu'ils produiront

plus de fruit que personne. De tous les catéchismes, celui

que je préfère, c'est celui du saint Concile de Trente.

J'aurais voulu vous parler de toutes nos œuvres : de la

police avec son chat à neuf queues, de noire association

de femmes qui veillent, de notre ministère des travaux pu-

blics, de notre société de tempérance. Mais les trois sau-

vages qui portent le courrier sont ici et vont repartir dans

quelques moments, force m'est de m'arrêter.

Qu'il me suffise de vous dire que, dans toute l'année,

aucun vol important n'a eu lieu. La plus sérieuse infrac-

tion en ce genre a été le fait de deux jeunes sauvages qui

ont dérobé un peu de riz et d'opium dans une cabine de

Chinois. Ils ont mangé le riz et vendu l'opium. Aujour-

d'hui ils chassent la martre dans la montagne, afin do

gagner de quoi réparer le dommage.

Nous n'avons pas eu un cas d'ivrognerie. L'interdic-

tion des liqueurs fortes est scrupuleusement observée

chez nos Kootenays. Deux plaintes seulement ont été

portées à ce sujet devant notre magistrature :1e cas d'une

sauvagesse ayant accepté du vin de groseille, et celui

d'un jeune homme atteint d'une extinction de voix, ayant

accepté une tasse de thé bien sucré avec un peu de whis-

key dedans.

Le parlement anglais s'est longuement occupé l'année

dernière de la peine disciplinaire connue sous le nom de

chat à neuf queues, nine tails cal. Ici le chat à neuf queues

n'est point contesté et il l'ail merveilles. Ce qu'il y a de
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plus fort, c't'st (jLio nos Kootenays, quand ils l'uni mérité,

ne se regardent coinme réhabiiilés qu'après en avoir subi

les rigueurs.

L'autre jour, Lucien refusait de se réconcilier avec Sa-

muel et de lui donner la poignée de main sacramentelle,

signe de pardon, ou, comme ils disent, signe de bon cœur.

Etonné de cette résistance, je lui adressai une verte se-

monce. Mon étonnemenlfut bien plus grand lorsque j'ap-

pris de sa bouche que son refus n'était ni absolu ni défi-

nitif, mais qu'avant de se réconcilier il voulait expier sa

faute en subissant la peine infligée par le règlement. Il

était excusable, le brave homme ; il ignorait que pendant

son absence le règlement avait été modifié. Il ne s'obstina

point à vouloir être fustigé, ce qui prouve que c'était bien

la conscience qui parlait enlui,etnon un goût effréné pour

le chat à neuf queues. Dès que les autres sauvages l'eu-

rent instruit, il accomplissait son acte de réconciliation

sans arrière-pensée aucune.

J'aurais de belles choses à vous dire de notre associa-

lion de femmes qui veillent. Rien n'a fait autant de bien

parmi les Kootenays que ces graves wa/rones qui veillent

sur l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge de sept ans.

A une autre fois ces détails, si Dieu me prête vie. C'est

bien dommage que je ne sache pas raconter les belles

choses que Dieu opère parmi nos Kootenays. Suus la

protection de saint Eugène, patron de notre vénéré fon-

dateur, et par l'intercession de celui-ci, j'en ai la convic-

tion, ces bons sauvages, sans être des anges, deviennent

véritablement d'excellents chrétiens.

Qu'il me tarde d'ouvrir notre école de garçons et de

voir arriver des Sœurs pour ouvrir celle des QUes ! La

maison est bâtie ; mais, de Sœurs, point.

Une autre ambition que je nourris, c'est de construire

un moulin à farine, auquel se lie, pour l'avenir matériel
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d(î I;i mission et de nos élablisseinents, une amélioration

considérable. Tonlos les pièces, que j'attends d'Anj^ie-

terre, sont en route.

Comme rien ne prospère que par la croix, nous avons

bien aussi des croi.x en proportion do nos succès; mais,

cette fois, je n'ai pas le temps de vous en parler. Nos

facteurs déjeunent pour partir ensuite, rapides comme le

cerf; je n'ai pas même le temps de me relire.

Veuillez agréer, etc.

L. FOUQUET, 0. M. I.

CEYLAN.

PÈLERINAGE DE MADOU.

LETTRE BU ¥. J. COLLIN AU R. T. SOULLIER.

Jaffna. le 9 avril 1880.

Mon RÉVÉREND PÈRE,

Connaissant le vif intérêt que vous portez à tout ce

qui concerne le vicariat de Jatl'na, et le regret que vous

avez éprouvé de ne pouvoir visiter son célèbre sanctuaire

de Notre-Dame de Madou, j'ose vous adresser, comme
hommage de reconnaissance et de respectueuse affection,

la relation brève et toute simple du pèlerinage que quel-

ques-uns d'entre nous ont eu le bonheur de foire à ce lieu

justement renommé.

Notre R. P. Supérieur désirait donner à ses scolas-

tiques quelques jours de vacances, après les fêtes de

Pâques. Quelqu'un vint à proposer de les envoyer à Ma-

dou. A ce nom, tous les cœurs battent; personne cepen-

dant n'ose croire à la possibilité d'un pareil bonheur; heu-

reusement, le R. P. Boisseau, qui desirait voir le R. P.

Supérieur prendre aussi un peu de congé, le presse de se
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mettre à noire tête et d'aller enfin rendre ses lioninuiges

à la sainte Vierge en son sanctuaire de IMadou, qu'il n'a-

vait encorf! jamais visité. Comment résister à ime si

donce violence? Et surtout, comment le P. Pulicani

pourrait-il manquer une occasion de faire plaisir à ses

enfants? Ou [larlira donc, et sans retard. Un jour sntlirn

pour faire les préparatifs, et, grâce à l'expérience et <à

la vigilance du F. Smythe, chargé de l'organisation maté-

rielle pendant le voyage, on ne manquera de rien.

Madou est situé au milieu des bois, à 73 milles environ,

soit 30 lieues, de Jafi'ua. Les ':20 piemiers milles se fout

par eau, jusqu'à Poûnéri. Là, on prentl des charrettes

traînées, de toute la force do leur bosse, par les petits

bœufs blancs qui vous sont bien connus. A partir de Poû-

néri la route se déroule à peu près tout le temps à

travers des forêts fort épaii-ses, qui abondent en ani-

maux sauvages de toutes sortes. Nous étions sept : les

RR. PP. Pulicani et Hippolyte, et cinq scolastiques;

nous avions deux fusils, pour nous distraire plutôt que

pour nous défendre ; car on n'a jamais entendu dire qu'au-

cun accident soit arrivé aux pèlerins de Madou. Aussi

quittions-nous sans crainte chaque malin dès deux ou

trois heures le lieu de notre campement, de manière à

arriver au suivant avant la grande chaleur; et quoique

chaque jour les traces des buffles, des tigres et des ours

et l'empreinte énorme des pieds des éléphants fussent

visibles sur le sable de la route ; bien que la forêt fut jon-

chée des arbres de fer que ces puissants animaux avaient

cassés pour se régaler de leur branches dont ils semblent

spécialement friands, aucun, toutefois, ne s'est montré,

sauf un tigre que Davidon, notre cuisinier, en poursui-

vant un paon, a pris en flagrant délit de vol : le misé-

rable emportait dans sa gueule le petit faon d'une biche.

Nos fusils ne sont cependant pas tout à fait restés inu-
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tiles; grâce à leur intervention, nous avons pu ajouter

à notre riz la chair des pigeons, des canards, des lièvres

et des coqs au plumage et à la crêle dorés, qui peuplent

le pays.

Partis de JafFna le mardi de Pâques vers dix heures

du matin, nous arrivions dans l'après-midi au village de

Poûnéri, éloigné du rivage d'environ 2 milles. L'église

est pauvre, mais (rès propre. C'est un toit de feuilles de

palmier posé sur trois murs de terre; une extrémité sert

de chœur, l'autre de porte d'entrée, ce qui, outre l'éco-

nomie, a l'avantage de permettre à un nombre illimité

de fidèles d'assister aux otfices. Vous savez d'ailleurs, mon

révérend Père, que telle est l'architecture ordinaire de

nos églises de missions.

Le soir, chacun choisit un coin à sa fantaisie pour dé-

rouler sa natte, et, soit nouveauté, soit dureté de la

couche, soit encore par crainte de ne pas se réveiller

assez tôt, on emploie mal le peu d'heures que l'on a à

consacrer au sommeil. Notre Frère procureur finit, non

sans peine, par engager trois charrettes, mais elles sont

si petites, que nos quelques efl'ets et provisions suffisent

presque à les remplir; mais peu importe, nous ne sommes

pas venus pour chercher nos aises, et nous marcherons

tant que le soleil nous le permettra ; du reste, la route

est sablonneuse, et nos petits bœufs trouvent la charge

déjà assez lourde.

Le jeudi matin, vers dix heures, nous arrivons au vil-

lage d'Houpé-Gadavé, où nous avons une église de

chaume plus pauvre que celle de Poûnéri. Ici le R. P. Hip-

POLYTE donne le baptême à deux enfants, l'un né de

parents catholiques, l'autre de païens. Le père de ce

dernier s'était présenté dès notre arrivée, demandant que

l'on baptisât ses deux enfants offerts à Notre-Dame de

Madou qui leur avait sauvé la vie. Comme on faisait
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quelques diflicultôs, voulant làissor celle attaire aux soins

du R. P. Le Lons, Missionnaire du dislricl, le brave

homme supplia inslamment qu'on ne retardât pas, de

peur que les enfants ne mourussent avant d'èlre baptisés;

il donna l'assurance que chaque dimanche ils venaient à

l'église, et que jamais ils ne mettaient les pieds au temple

païen; ils se laisseraient plutôt battre, disail-il, que d'y

aller. Le mouppou de l'église ayant conGrmé tout cola et

s'étant offert à être parrain, on consentit à baptiser le

plus jeune, l'autre, qui avait environ huit ans, n'étant pas

assez instruil pour recevoir le baptême des adultes.

Le soir du même jour, nous arrivons à Firata-Fivou,

beau village et belle église. Le R. P. Supérieur entend la

confession d'un malade. Le lendemain matin, nous som-

mes à Carter-Côvil (église de Notre-Seigneur). Le R. P.

HipPOLYTE et le F. Smythe nous attendaient déjà. Nous les

trouvâmes assis à l'ombre d'un multipliant (banian), de-

vant la misérable hutte qui sert d'église. Le P. Hippolyte,

à l'aide d'une cuiller faite d'une noix de coco emman-

chée d'uu bâton, préparait une boisson composée de lait

caillé de bufflone, d'eau et de sel. Chacun aussitôt, après

une petite visite à l'humble autel, s'empresse de prendre

part, en se servant d'une feuille d'arbre en guise de

tasse, à ce frugal rafraîchissement, qui nous semblait

surpasser l'ambroisie.

Après dîner, nous nous remettons en marche, et, vers le

coucher du soleil, pendant que nous disions le chapelet,

nous apercevions une éclaircie dans les bois : c'était

Madou !

Le R. P. GouRET était sur sa terrasse, lorsqu'il entendit

sonner la cloche. « Euna ? — Souvâmi varougrâr l » Le

Père arrive ! Il se retourne et voit deux soutanes

blanches sur la route. C'étaient le R. P. Hippolyte et le

F. Smythe, qui formaient l'avant-garde. Les lettres qui
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annonçaient au R. P. Gouret notre arrivée ne lui étaient

pas encore parvenues. Jugez de sa surprise et de sa joie !

Mais ce n'est pas tout, bientôt arrivent les FF. Stouteb,

MuRPHY el votre serviteur; aussitôt les bœufs rouges du

R. P. Gouret, partant à fond de train, remorquent en quel-

ques minutes le R. P. Pulicani, accompagné du F. Iserbyt.

Nous arrivions juste à temps ^ un jour plus tard nous

aurions trouve la maison vide.

Enfin nous étions rendus au terme de notre pèlerinage.

Nous n'avions rien de plus à cœur que de visiter le sanc-

tuaire béni. Que Lourdes vous soit cher en France, c'est

à bon droit. Mais ici Madou n'a pas moins de titres à notre

vénération. Nous n'avons pas, il est vrai, comme à

Lourdes, vos monuments somptueux et vos hautes mon-

tagnes; mais nous avons la même atmosphère de piété et

de foi ardente; nous voyons les mêmesfoules de pèlerins,

non seulement catholiques, mais aussi païens et maho-

métans, qui se pressent à toute époque; les mêmes

conversions et cures miraculeuses s'y accomplissent sans

nombre, et la terre sanctifiée enlevée de dessous Pautel,

l'écorce arrachée à tous les arbres d'alentour et déposée

au pied de l'image de la Reine du Rosaire, rappellent les

pieuses pratiques de Lourdes et rendent inoffensives les

morsures des serpents, voire même les maladies qui dé-

fient l'art des médecins.

La statue, haute d'environ 3 pieds, représentant la

Sainte Vierge avec l'Enfant-Jésus dans ses bras et un

chapelet en festons à ses pieds, n'offre en soi rien de

remarquable. Son plus bel ornement est sans contredit

la couronne d'or exécutée à Jatfna avec une délicatesse

merveilleuse, et offerte par notre vénéré vicaire aposto-

lique en reconnaissance de la cessation du schisme

goanais. L'église n'est encore qu'un pauvre hangar; le

chœur seul est couvert en tuiles. A l'entour s'élèvent
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quatre cellules, sombres, basses et ëtroiles, faites d*'

feuilles de cocotier : c'est la demeure des six Pères qui

viennent, à l'époque de la fêle, entendre les confes-

sions des pécheurs accourus do tous les points de Tlle et

de la côte dis Indes. Une maison s'élève, il est vrai,

qui offrira aux Missionnaires un asile plus convenable, et

dès qu'elle sera achevée, on commencera les fondations

de la nouvelle église ; mais tout cela ne se fera pas

sans patience, longueur de temps, et aussi sans argent.

Le samedi, après la messe et ledéjeuner, leR.P. Gouret

nous fît visiter la propriété de l'église. Elle consiste en

22 ares de fourrés dont on cou[)e les broussailles pour que

les pèlerins puissent trouver un abri à l'ombre des arbres.

Ce qu'il y a de pins intéressant à voir, ce sont les puits
;

sans eux il y aurait ici détresse générale ; en effet, à

l'époque de la fête, il y a chaque jour, outre les milliers

de pèlerins, plus de six cents bœufs à abreuver. Le

puils Gourdon contient une eau fraîche délicieuse. L'au-

tre, commencé récemment, donne aussi de très bonne

eau, qui s'améliorera encore, à mesure qu'on en puisera

davantage. Malheureusement, tous les deux restent ina-

chevés à cause de la trop grande abondance d'eau, qu'il

est impossible d'épuiser actuellement.

Le samedi soir, en revenant d'une promenade avant

la nuit, nous entendîmes le hennissement d'un cheval

et le tintement de la cloche. Comment 1 dîmes-nous,

IcP.LeLons serait venu jusqu'ici nous trouver! On court

aussitôt à sa rencontre. Mais ce n'est pas le R. P. Le

LoNS ; c'est une figure qui m'était encore inconnue : lu

R. P. DiNAUX. Quelle surprise notre bonne Mère nous

a ménagée là ! Entre Oblals, on a vile fait connais-

sance, cl vous savez avec quelle effusion on s'embrasse !

Mais enfin, comment le joyeux gardien de Sainte-Anne

nous lombait-il ainsi des nues? — Viaiinent, mon l'évc-
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rend Père, on ne peut l'attribuer qu'à une attention toute

maternelle de Notre-Dame de Mndou; des circonstances

imprévues, des vents contraires, amènent le P. Dinaux

à Silâvattourré, où le P. Murphy est établi pour le temps

de la pêche des perles, et le retiennent là jusqu'à ce

qu'une lettre du R. P. Boisseau vienne apporter la nou-

velle à sensation de notre pèlerinage et inviter le R. P.

MuRPHY à nous faire une visite. Celui-ci se garderait bien

de manquer une si belle fête, d'autant plus que le R. P.

Dinaux pourra le dimanche faire l'office de curé. Mais

l'occasion est si tentante, que chacun voudrait être l'élu ;

on confie donc le choix à la loi du sort, on tire à la courte

paille, et le R. P. Dinaux est désigné.

Dimanche, pendant la messe du R. P. Pulicani, nous

chantons quelques hymnes, après quoi nouvelle surprise:

le F. IsERBYï, se tournant vers les pèlerins présents, leur

adresse quelques mots sur l'amour de Dieu. C'était sou

premier sermon tamoul ! Voilà pour lui uu grand point de

gagné ; ce ministère, commencé sous les auspices de

notre bonne Mère, ne pourra manquer d'être fructueux ;

aussi notre R. P. Supérieur était-il ravi.

Nous repartons tous ensemble dans l'après-midi, au

chant du Magnificat. La caravane compte maintenant

cinq charrettes. Nous arrivons ù la tombée de la nuit à

Rerter-Cùvil, où nous campons sur la route même, au

bord do l'étang, sans craindre l'invasion des crocodiles.

A. peine la lune commence-t-elle à jeter quelques lueurs

que la voix sonore du R. P. Gouret nous oblige à sortir

de nos couvertures humides de rosée, et, sans plus de

délai, nous prenons à jeun la route de Nàval-Coulam, où

nous espérons rencoutrer les RR. PP. Le Lons, supérieur

de Manaar, et Bataykon.

Nâvat-Cuulam est un endi'oit riche, populeux et bien

cultivé, ({iii possède! do l'(îau de preinièie quaiit(!. 'l\\us
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Jt's habitants sont callioliques. Il y a là qualro é}^lis(ïs

dans nn espace de 1 mille cl demi. La principale, où nous

nous sommes arrêtés, est vraiment belle pour le pays.

Le toit est de tuiles et supporté par de jolies colonnes

en bois de sélim; les murs sont bâtis en pierre. Malheu-

reusement il y avait tant de chauves-souris, que le H. P.

PuLiCANi n'a pu y célébrer le saint sacrifice.

Peu après notre arrivée, le monduliar de Mandei vient

visiter les révérends Pères et apporte des présents; cet

excellent homme nous a aussi prêté sa charrette pour

que nous puissions nous rendre plus vite et plus com-

modément jusqu'à Firata-Fivou. Bientôt survient le

H, P. Le Lons, puis lo R. P. Batayron. Nous étions onze

Oblats réunis
;
jamais Nâvat-Coulam n'avait eu pareille

assemblée apostolique.

Midi sonne, et nous voilà un nouvel hôte. Le R. P.

MuRPHY avait appris que nous serions ce jour-là à Nâvat-

Coulam. Le soleil et la longueur de la route ne l'etfraye-

ronlpas; il prend une charrette, voyage toute la mati-

née, et, enfin, atiamé et couvert de sueur, mais toujours

gai et alerte, il nous arrive comme une charmante sur-

prise. Il ne nous manquait plus que l'aimable P. JouR-

d'heuil, qui malheureusement n'avait pu être averti à

temps; sans cela, la distance de 15 milles ne l'eût cer-

tainement pas effrayé, et notre joie eût été complète.

Cependant les moments s'écoulent rapidement, et après

quelques heures bienheureuses, passées dans la pieuse et

cordiale gaieté qui caractérise notre petite famille, cha-

cun se dispose à retourner au travail qui lui a été assigné

par la Providence. Toutefois la séparation n'a rien de

triste; des Oblats sont toujours heureux de faire la vo-

lonté de Dieu.

Notre relour s'opéra sans encombre, et le jeudi matin à

dix heures l'avant-garde, composée de quatre des plus
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jeunes, arrivait à la maison, où l'on ne nous attendait

pas si tôt. Nous avons lien d'espérer que cette petite

excursion n'aura pas été sans avantages. Notre R. P. Su-

périeur n'a pas été trop fatigué
;
pour nous, jeunes gens,

nous nous sentons reposés, fortifiés, et prêts à recom-

mencer les études avec une nouvelle ardeur. Le F. Mur-

PUY surtout ressent, grâce à Notre-Dame de Madou, une

amélioration surprenante dans l'état de sa santé.

Veuillez agiéer, mon révérend Père, l'expression des

s(MHiments avec lesquels je suis votre Frère très humble

et très obéissant,

J. COLLIN, 0. M. I.

PROVINCE BRITANNIQUE.

LA MESSE A LA TOUR DE LONDRES.

Nous avons reçu trop larJ, pour le reproduire dans noire ninnéro

lie juin, l'article suivant, publié dans VUniverse de Londres, ù la

date du i^-^ mai :

Monsieur l'éditeur.

Dimanche dernier avait lien un événement auquel,

j'en suis sûr, vos lecteurs prendront un [lienx intérêt, et

particulièrement vos lecteurs catholiques
;
je veux dire

la célébration de la messe, pour la première fois depuis

deux siècles, à Tintérieur de la Tour de Lomlres. J'ai eu

le bonheui', très apprécié, d'être moi-même le célébrant

en cette occasion. Pour des raisons que je ne crois pas

nécessaire de mentionner, j'avais résolu de ne donner

aucune publicité à ce fait. Mais connue des lapports

inexacts en ont paru dans la piesse et (pie d'antres,

aussi peu véridiques, pourraient se prodnire encore, il

T. XVIII. 19
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ne sera [kis liors do propos <1e raconter en toiili; siniplicih'

comment les choses se sont juissées.

Il y a deux ans, je fus nommé chapelain des soldats

catholitiues stationnes à la Tour, et qui depuis plusieurs

années déjà avaient coutume de venir à la messe, le di-

manche, dans notre église de Prescol-Street. Celte position

officielle auprès des pères me valut tout d'abord le pri-

vilège de donner une instruction par semaine aux en-

fants ; et poni- cette fin une des salles d'école fut mise à

ma disposition pendant une heure chaque mercredi.

Cependant j'aurais voulu faire pour les parents eux-

mêmes plus que le strict nécessaire prévu par le règle-

ment. J'aurais voulu les rassembler en quelque endroit

de la Tour où il m'eût été possible de leur parler sépa-

rément, d'une manière plus appropriée à leurs besoins

et plus pratique que je ne pouvais le faire dans une réu-

nion commune où toutes les conditions se trouvaient

mêlées, alors surtout que celle réunion avait lieu à un

office de la matinée qui devait nécessairement être

court.

La nécessité de prendre de nouveaux arrangements

devint i)lus manifeste encore à l'occasion de l'arrivée

du bataillon des gardes, qui occupe aujourd'hui la Tour,

et dans lequel les catholiques figurent en si grande pro-

portion. La présence de. ces hommes d'élite, se pressant

dans notre église devenue trop étroite pour les contenir,

était un beau désordre qu'il fallait faire cesser au plus

tôt.

Mardi dernier, j'eus donc une entrevue avec le com-

mandant des gardes et je lui exprimai mes désirs au su-

jet des soldats catholiques placés sous ses ordres. Immé-

diatement eî avec une grâce parfaite, cet otiicier m'accorda

tout ce que je lui demandais, paraissant, d'ailleurs,

chainié de l'intéi'iM ipic je prenais au bieii-élre moral de
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ses hommes. (I donna aussitôt des ordres pour qu'un

prand et très convenable nppartement fût mis à ma dis-

position, en vue du service à célébrer le dimanche sui-

vant au mutin, en présence des soldats catholiques.

En conséquence de cette autorisation, l'office divin

pour les soldats catholiques a été célébré à la Tour dans

la matinée de dimanche dernier, fêle de Saint-Marc et

octave du patronage de Saint-Joseph. Je m'étais fait

une règle de ne point abuser de la permission. Pas un

civil, même de ceux qui ont leur résidence dans la Tour,

ne fut admis, sauf mes deux servants. C'était, dans la

rigueur du mot, une messe militaire ; aucun des gardiens

catholiques n'y fut invité. J'avais également résolu d'é-

carter tout ce qui aurait pu ressembler à une démonstra-

tion ou être interprété comme une offense à la popuhi-

lion protestante, foit considérable, dont nous étions

entourés.

J'avoue, néanmoins, que je me sentais profondément

ému, au moment de commencer cette messe, la pre-

mière peut-être célébrée dans la Tour depuis le règne

d'Henri VIII. J'étais là à deux pas seulement de la cellule

où le glorieux Fisher fut tenu renfermé plusieurs mois

avant son martyre, et du fameux donjon où sir Thomas

Moius, Philippin Howard d'Arundel et plusieurs autres

saints confesseurs de In foi se préparèrent pour leur bien-

heureuse mort. Il m'était certainement permis de croire

que leurs esprits, couronnés de l'auréole du martyre,

voltigeaient durant le saint sacrifice autour de l'autel,

joignant leurs adorations et leurs prières aux nôtres.

Le service divin se composait du Veni Creator, en an-

glais, des Actes de foi, d'espérance et de charité, de la

célébration de la messe, au cours de laquelle fut prêché

un sermon d'une demi-heure, et enfin de la récitation du

Te Deum.
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Je puis ajoiilor sans indiscrétion qu'eu celte circonstance

le saint sacritice a été oQert dans un but d'action de grâces,

do réparalioii et d'Iiumble supplication pour les besoins

des personnes préserilo.s, de leurs amis absents et de leurs

bienfaileurs ; eiiiin pour le retour de l'Angleterre à l'unité

de la foi.

J'ai rtionneur, etc.

Robert Cooke, o. m. j.



MAISONS DE FRANCE

MAISON DE L'OSIER.

N.-D. de l'Osier, le 26 avril 1880.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

C'est le R. P. Berne, de si douce et sainte mémoire, qui

traçait, en novembre 1877, le dernier rapport sur la

maison de Notre-Dame de l'Osier. Hélas ! qui eût pu

penser alors que ces lignes seraient pour nous son der-

nier souvenir dans nos annales de famille? En moins de

deux ans, ce vénéré Père devait nous quitter, victime de

la terrible maladie qui a fait de la fin de sa vie un véri-

tablemartyre. Je n'ai pas à en reprendre le récit. Le compte

rendu de 1876 a dit les premières tortures de ce mal

étrange, et la suite de cette douloureuse narration appar-

tient de droit à la notice nécrologique. Je dois seulement

constater ici qu'en prenant le gouvernement de la commu-

nauté en novembre 1876, le R. P. Berne paraissait com-

plètement guéri de ses névralgies faciales et faisait

espérer encore de longues années de service et de dé-

vouement à notre bien-aimée Congrégation. Le même
état florissant de santé l'accompagnait à Autun, lors-

qu'il devint supérieur du Scolasticat, au mois de jan-

vier 1878. C'est laque reparut l'implacable affection ner-

veuse. Le pauvre Père se retrouvait, plusieurs mois après,

sous le scalpel du major de l'hôpital de Lyon, mais sans

succès, hélas! La science de l'éminent chirurgien était
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déconcertée et il ne parlait de rien moins que de nou-

velles nt extrêmes tentatives, dont il ne dissimulait plus

le danger. Votre cœur ne voulut pas y consentir, bien-

aimé Père, et l'on peut se demander si le cher malade,

complètement désabusé cette fois sur l'efiicacité de ces

opérations, se fût lui-même prêté à ces redoutables expé-

riences. Car il ne sut jamais ce mot désespéré de la

science aux abois. Je n'ai pas besoin de dire avec quelle

vénération et quelle consolation douloureuse nous ac-

cueillîmes ici le pauvre affligé. Il venait de recevoir, pour

la seconde fois, de nos bonnes sœurs de l'Espérance de

Lyon la plus généreuse et délicate hospitalité et des soins

non moins entendus qu'afi'ectueux. Bientôt l'héroïque

patient s'achemina visiblement vers la mort. Celle-ci arriva

cependant comme une surprise et dans un jour si malen-

contreux que tous les nôtres, retenus impérieusement

par le devoir de l'aposlolat, ne purent absolument se

détacher, même quelques heures, pour rendre au défunt

les suprêmes devoirs et l'accompagner à sa dernière de-

meure.

Six mois plus tard, un nouveau deuil déchirait nos

cœurs. Le R. P. Cumin prenait place à son tour dans

la terre du repos. De ces deux chers défunts, si étroite-

ment unis, si souvent rapprochés pendant leur vie, il

faut redire : In morte quoque non sunt divisi ; car, sur la

demande du bon P. Cumin, les deux tombes sont sœurs;

elles se touchent, et la même guirlande de buis qui les en-

serre paraît les rapprocher encore. Miné par une maladie

d'un autre genre, aux douleurs moins aiguës sans dente,

mais beaucoup plus longues, le P. Cumin pouvait suivre,

depuis dix ans, le travail de la destruction opéré par la

plaie profonde et hideuse qui lui dévorait les reins

comme un chancre, en épuisant sans relâche ses forces

vives et l'étonnante richesse de sa constitution. Dès que
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la mort eut ravi son compagnon d'éprenves, le Père, comme

frappe an crenr, changea rapidement. 11 s'effeniliait cha-

que jour, comme l'arbre delà forêt au souffle d'automne.

Pâle, défait, les traits fouillés profondément, se traînant

avec peine, sans roiiard et presque sans voix, cet autre

crucifié n'était [tlus que l'onîbre d'un homme. Le cœur

saignait à le voir sous les coups de cette inexorable dés-

organisation. Toutefois elle ne lui ravissait pas la séré-

nité. Il se fit, sur la [)hysionomie de la victime, comme
un reflet d'incomparable douceur, qn(; le sourire habi-

tuel de ses derniers jours exprimait avec une délicatesse

infinie. L'âme, surtout a certaines heuriîs de prière ou

d'expansion intime ou religieuse, se rendait transpa-

rente à travers son euveloppe morlelb;, et l'on remar-

quait, pour lui comme pour le P. Berne, quoique

à un degré moins sensible enc(jre peut-être , ce

je ne sais quoi de transfiguré, de céleste qui n'est

pas encore la patrie, mais qui déjà n'est plus l'exil.

Aussi bien ne parlait-il plus que de sa mort. Elle fut

lente, trop lente au gré de ses désirs de plus en plus im-

patients. Que de mérites il a dû, lui aussi, porter à Dieu,

en s'éteignant après tant de résignation dans ses dures

épreuves! Quelle grâce de mourir avec le privilège

et les mérites d'une telle préparation ! Le départ de

ces Frères bien-aimés a fait, au milieu de nous, un

vide profondément senti, immense. Mais que leur sou-

venir parle délicieusement au cœur et qu'il exhale d'édi-

fication! Notre humble cimetière, que j'appellerais volon-

tiers notre reliquaire domestique, renferme aujourd'hui

quinze de ces tombes fraternelles. Les visites que l'on y
fait, les prières que l'on y verse rapprochent de Dieu.

Instinctivement on lui demande d'être béni comme il a

béni CCS frères aînés dans le travail ou la soutîrance,

d'être un jour gardé comme il les garde avec les signes
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les plus consolanls de la prédeslinatioii : Super ipsum

autem efflorehit sanctificatio mea.

Celle dette de charité Iraternelle pieusement acquittée,

et tous nos remerciements affectueux offerts à nos excel-

lentes Sœurs de POsier, pour leurs bons offices incessants

en ces douloureuses circonstances, il convient de relater

ce qui se rattache à nos œuvres et au personnel.

1° La maison de l'Osier est essentiellement une maison

de missions. On y travaille beaucoup, selon les traditions

et d'après l'esprit qui distinguent notre apostolat : l'évan-

gélisalion préférée des pauvres. Sans doute, en dehors

du temps des missions, nous avons nombre de Ira-

vaux au sein des villes et communautés religieuses;

mais ce sont encore là pour nous, grâce à Dieu, des ac-

cessoires; nous restons premièrement et principalement

Missionnaires. C'est un bonheur que nous apprécions. Le

bien devient assurément de plus en plus difficile : il n'y

a que plus de mérite à se jeter dans l'arène, pour sauver

quelques-unes de ces pauvres âmes qui courent, par lé-

gions, aux abîmes. Le bon Dieu et la douce Vierge de

rOsier continuent de bénir abondamment les efforts et le

zèle de nos Pères. De très mauvais pays, dans le voi'îi-

nage de Lyon, par exemple, ont donné à leurs ouvriers

une édification et des consolations inespérées. Le R. P.

Vassereau, pour ne citer qu'un nom, a eu sous ce rap-

port, comme chef de mission, des consolations exception-

nelles. Dans les centres les plus étrangers ou les plus

hostiles à la religion, le cérémonial de nos missions, les

réunions d'hommes, les chants du peuple et surtout les

visites produisent toujours un bien considérable. Il faut

hâter par les désirs le jour où l'humble et puissant apos-

tolat des missions sera remis en honneur dans les grandes

vHles, comme il le fut presque au début de notre chère

famille religieuse. D'érainents esprits nous ont fait bien
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dps ouvertures à ce sujet, à Lyon et à Grenoble. Ou hésite

encore, parce qu'on gouliaiterait l'unanimité des otforls

de toutes les paroisses d'une cité, et qu'il n'est pas facile

d'où venir à celte entente commune. Mais on peut espé-

rer que la solution du problème mûrira, sans trop larder,

pour le plus grand bien des âmes, surtout si l'atmosphère

sociale redevient plus chrélienne, comme il le faut bien

espérer du Sacré Cœur, qui protège la France des hau-

teurs de Montmartre. Des essais partiels, lentes depuis

plusieurs années à Lyon par les PP. Rédempforislcs,

ont donné les plus beaux résultats. Dans les trois der-

nières semaines du Caième de cette année, entre autres,

quatre paroisses de Lyon, toutes limitrophes, ont été par

eux simultanément cvaugéliséesavec un étonnant succès.

C'est que des eflorls couiljinés ont incomparablement

plus de variété, plus d'intérêt, plus de profondeur et d'in-

fluence pratique. Quoi qu'il vn soit de la valeur de celte

réflexion, qui est venue je ne sais pourquoi soUiciler ma

plume, nous sommes 1res heureux ici de l'apostolat qui

nous est échu, et nous avons, sans trop de regrets, dé-

cliné, au profit de nos missions, des oflVes bien tentantes

pour des prédications isolées. Daigne Notre-Seigneur

augmenter ici notre effectif apostolique et conserver a

tons zèle et santé!

On a parfois, en etfef, besoin d'un zèle bien robuste,

pour ne se pas déconcerter devant les difficultés. Il en

est de plus d'un genre, par les temps que nous traver-

sons. Les retours de missions, par exemple, privés qu'ils

sont de tout l'appareil déployé la première fois, n'ont

pas toujours l'éclat et le succès apparent du travail qui a

précédé. Très certainement, devant Dieu, quand ce n'est

pas devant les hommes, ils confirnient et souvent élargis-

sent le bien déjà acquis; mais la tâche est de beaucoup

plus laborieuse, parce que d'ordinaire elle est ou paraît
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l)lus ingrate. D'autres t'ois, il est partioiilièrement ilur au

Missionnaire de constater qu'après un travail eti'ectué

dans les conditions les plus satisfaisantes, la masse popu-

laire semble déserter complètement le drapeau chrétien,

à l'occasion des luttes électorales. Il y a là évidemment,

une aberration inexplicable au point de vue des devoirs

du citoyen, et il ne nous est pas prudent de la signaler ou

de songer à la modifier du haut de la chaire. C'est le

propre rôle des pasteurs. Cette étrange et si désolante

anomalie que les consciences ne se reprochent même pas,

au sein des populations les plus foncièrement chrétien-

nes, est manifestemenile produit d'une ignorance crasse,

vrai signe du temps, et d'une extrême pusillanimité, très

habilement et malhonnêtement exploitées par la duperie

et le mensonge. Ces difticultés et d'autres encore, dont

plusieurs sont d'une nuance des plus délicates, ne lais-

sent pas de prêter aux missions, déjà si pénibles par

elles-mêmes, un caractère qui les rendrait trop onéreuses,

si l'on se plaçait exclusivement au point de vue de

l'homme. Dieu merci ! nos Pères ont su, quand les cir-

constances l'exigeaient, porter avec une indomptable

énergie ce fardeau plus écrasant de leur apostolat. Leur

force d'âme et leur parfaite obéissance, en face d'œuvres

plus ardues, m'ont plus d'une fois profondément édifié et

je dois leur en exprimer mes plus vives félicitations et

mes remerciements les mieux sentis. Le bon Dieu ne

peut pas, je crois, ne pas bénir un religieux qui, malgré

toutes ses répugnances et ses appréhensions les plus lé-

gitimes, sacrifie la nature à la grâce et accepte, les

yeux fermés, cette portion du champ qu'il doit cultiver

dans l'héritage du Père de famille. Avec de pareils dé-

vouements qui ne consultent jamais les forces physiques

et se multiplient au prix de tontes les gênes et de tous

les sacrifices, rien n'est impossible; et celte belle
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maison de Notre-Dame de l'Osier ne laisse pas interrom-

pre l'enchaînement traditionnel de ses nombreux, popu-

laires et saints labeurs. Les faits, du reste, parleront

il'eux-mêmes.

Depuis le 14 novembre 1877, date du dernier rap-

port, c'est-à-dire depuis un peu plus de deux ans, nos

Pères ont donné 41 missions ou retours de missions,

12 retraites paroissiales, 28 retraites de pensionnats dans

les communautés, 26 retraites de premières communions

de paroisses, 26 retraites de congrégations, 5 de séminai-

i-es ou de jeunes gens, 15 retraites religieuses, et nombre

d'adorations, panégyriques, vêlures, avec triduum pour

le Sacré-Cœur, neuvaine de Tlmmaculée Conception et

retraite de Mères chrétiennes à Chambéry; retraite du

pensionnat de jeunes filles à Lyon ; retraite de l'œuvre

de la jeunesse à Marseille ; octave du saint Sacrement à

Grenoble
;
puis retraite d'hommes à Caromb (Vaucluse),

par le R. P. Besson; retraites au Calvaire, par les

Rll. PP. Chatel et Besson; divors travaux à la maison

d'Aix par le R. P. Pichon
;
participation du R. P. Pays à

la mission de Manosque (Basses-Alpes), donnée par le

Calvaire. Le même Père a reparu trois fois dans les Hau-

tes-Alpes, auxabords de Notre-Dame du Laus, cet ancien

patrimoine évangélique de nos Pères. Outre les diocèses

de Grenoble et de Valence, que nous parcourons sans

cesse, plusieurs missions ont été encore préchées de ce

côté de l'Ardèche, en ces régions voisines de La Louvesc,

que nos Pères de Bon-Secours abandonnent naturelle-

ment aux fils de Saint-Ignace. De sorte que nos deux com-

munautés de la Blachère et de l'Osier fraternisent sur le

même sol et se donnent la main par-dessus les montagnes

que glorifie le tombeau du saint Apôtre du Vivarais.

Comme on a pu le remarquer, les communautés

tiennent une litige place sur nos programmes de la belle
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nais el du saint HoBaire, Ursulines, Trinitaires, Visilan-

dines, Hospitalières de Saint-Thomas, Bon-Pasteur do

Grenoble, SaintoMarllie de Romans et Monlélimarl, etc.

Il est fort peu de maisons religieuses du diocèse qui ne

s'inscrivent pas sur nos registres pour les retraites do

pensionnats ou de communautés. Je signale le fait, parce

qu'il suppose de la part de nos Pères beaucoup d'é-

tude, pour paraître et reparaître sur ces théâtres qui

exigent, on lésait, une préparation sérieuse et requièrent

de solides qualités d'esprit et de cœur. 11 faut noter aussi

des prédications, bénies de Dieu, à Grenoble, entre autres,

où l'on est assez difticile, et dans les meilleures chaires,

sans en excepter celle de la cathédrale, pour premières

commnnions et congrégations. J'ai recueilli à ce sujet,

pour nos Pères, des éloges que je savais bien mérités.

Ils ont laissé après eux le meilleur souvenir; en sorte

que si, de fait, nous sommes restés modestes ouvriers de

la campagne et apôtre? des chaumières , il est de plus

établi, si je ne me trompe, que les Missionnaires de l'Osier

ne font pas non plus trop mauvaise figure ailleurs que

dans les bourgades. N'est-ce pas, d'ailleurs, le vœu de

nos saintes Règles, au litre de la prédication : Omni bono

se accingent! En général, on occupe assez sérieusement

les loisirs de l'été, pour que les curés les plus intelligents

rendent ensuite bon témoignage à leurs ouvriers , et

leurs appréciations motivées prouvent qu'ils sont juges

éclairés. L'amour constant et éclairé de plusieurs, en

particulier, pour le travail, mérite une mention des plus

honorables. Puissions-nous tous ne rien négliger, afin de

nous mieux acquitter encore du saint ministère, et nous

persuader toujours que le bien des âmes se produit, avec

la bénédiction divine, en raison des heures studieuses de

la cellule. Et tout nous affirme plus encore, d'après le
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témoignage inslructif des masses et l'instinct intelligent

des âmes, que l'approvisionnement de la sainteté du reli-

giiMix tidèle suppléerait au besoin à l'impuissance relative

des talents et féconde toujours singulièrement les res-

sources naturelles et acquises.

Au retour de leurs diverses campagnes, les Pères

n'ont cessé de trouver au pèlerinage l'aliment de leur

zèle et l'éditicalion de leur piété. De tous côtés (et le

nombre, loin de diminuer, chaque année paraît s'accroî-

tre, surtout à l'époque de la grande retraite de septem-

bre), de religieux visiteurs gravissent noire chère colline.

Au premier rang, je dois nommer, avec une reconnais-

sante vénération, S. Em. le <]ardinal Guibert, qui, avant

de se rendre à la Salelte, pour les fêtes du couronnement,

est venu, accompagné de son secrétaire intime, M. le

chanoine Reulel, se mettre sous la protection de la Vierge

de l'Osier et embrasser encore une fois, disait l'il-

lustre Archevêque de Paris, celui qu'il appelle avec tant

d'affection son bon ami Dupuy. M™® la marquise de

Murinais, toujours affectueusement empressée au ser-

vice de l'Osier, avait tenu à mettre son équipage à notre

disposition.il fallait voir la sympathie respectueuse de la

foule se pressant aux abords de la gare de Vinay ou sur

le plateau du village. Les petils enfants faisaient particu-

lièrement l'objet des attentions et des caresses du noble

voyageur. Nous entendons encore, ce nous semble, l'en-

tretien si paternel, d'où découlait tant de simplicité,

d'onction et d'esprit de Dieu et qui fit au sanctuaire, de-

vant les fidèles assemblés, notre instruction et notre

charme. Avec une liberté vraiment apostolique et une

parole qui ne portait pas de chaînes, le vénérable prélat

signala, pour les tlétrir et prémunir ses auditeurs, les

attentats de l'impiété contre le sacerdoce et l'enseigne-

ment religieux de l'enfance. Puis celui que je me per-
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mettrai de considérer comme le pulri;ii'che de noire

humble t'aniiile, prit une douce et alTecUieuse complai-

sance à rappeler qu'il avait porié la croix d'Oblal, qu'il

était venu autrefois accidentellement travailler à l'apos-

tolat de nos missions du Dauphiné, qu'il continuait

d'aimer de toute son âme ses frères en religion; et il se

recommanda, non sans une vive émotion des assistants,

aux prières de tous, pour que la Vierge daignât bénir el

consoler les dernières heures de son pèlerinage sur la

terre. Dieu les éloigne, ces heures, longtemps encore, le

plus longtemps possible, pour la gloire de r?]glise de

France, l'honneur de notre Ijien-ainue Congrégation el

la consolation de tous nos cœurs!

Durant la retraite annuelle, que nous donnait, en oc-

tobre dernier, le R. P. Provincial, M»' Fabhe, Evêque de

Montréal, nous lit aussi l'honneur de s'arrêter deux jours

sous notre modeste toit, avec un digne ecclésiastique,

son secrétaire particulier. Nous garderons précieuse-

ment le souvenir de cette gracieuse et trop courte visite.

Rien ne se peut ajouter à l'afFabilité, au charme et à l'in-

timité des entretiens de l'aimable et si condescendant

Prélat. Serait-ce un manque de respect de signaler, à ce

propos, une particularité vraiment remarquable, je veux

dire la prodigieuse mémoire de M^' de Montréal? Les faits

anciens et les plus inaperçus, les noms propres entendus

ou lus une seule fois, à la date la plus reculée, se repré-

sentent avec une limpidité et une facilité surprenantes.

Puissions-nous mériter aussi d'avoir une humble place

dans les souvenirs bienveillants de Sa Grandeur!

D'autres Evêques, Msr Grandin et Ms"^ Clut, noms chers

à tout Oblat, sont venus enrichir les annales du pèleri-

nage. Nous n'avons pu malheureusement jouir que liés

peu de leur présence, en raison des courses incessantes

que nécessitaient leurs ad'aires. Mais je dois mentinniiei-
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que partout où Luirs Grandeurs se sont présentées : coni-

uumautés, paioisses, familles p'i^.ises, elles ont recueilli

des témoignages non équivoques de profonde vénéra-

lion pour leur personne, et de religieux et sympathique

intérêt pour leurs œuvres. Une fête touchante a marqué

le passage de Ms^ Grandin, qui voulait bien conférer, le

16 juillet 1879, l'ordre de la prêtrise à notre cher

Frère Rapet, aujourd'hui dans les mis^^ions du Nord de

l'Amérique. C'était la première solennité de ce genre se

déroulant dans la nouvelle église de l'Osier. A trente ans

de distance, cette émouvante cérémonie faisait écho à

l'ordination des RR. PP. Guinet et Berne, des mains de

notre vénéré fondateur, le dimanche dSaoût 1849; ordi-

nation à laquellt! prenait aussi part, comme clerc minoré,

le Frère Achille Reï, alors professeur de philosophie, au-

jourd'hui directeur de l'CEuvre du Sacré-Cœur sur le mont

des Martyrs. L'Evéquede Saint-Albert, pour couronner la

fête sacerdotale, prononça des paroles iuspiiées par l'é-

loquence qui pénètre, celle du cœur. 11 dit, à la foule

avide de l'entendre , les souÛrances réservées à bref

délai au futur apôtre. Mais où les larmes remplirent

tous les yeux et où le pauvre et heureux Père ne put

maîtriser ses sanglots, ce fut à ces mots du saint Mission-

naire : « Et maintenant. Frère bien-aimé, rétléchissez

encore et pesez, devant Dieu, si la croix ne vous paraît

pas trop lourde, si ces âpres rigueurs ne déconcerteront

pas votre courage. Mais si vous voulez de la gloire pour

Dieu et des soutfi'ance? pour vous, suivez-moi : les

âmes vous attendeni et la part de votre héritage seia

raagnitique. » Il n'a pas hésité, ce bon et généreux Père.

Oblat le 16 juillet, il prenait peu après la route de; ses

chères missions. (Juand ses yeux liront ici le souvenir de

ce jour mémorable
,

qu'il se rappelle devant Dieu

ses Frères de l'Osier, si heureux de lui renouveler,
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par mon finlieuiiso , Umhs sonliails [)leins d'iiniilië.

AvaiiLtlo ([iiitti'i- nos missions lointaines el les dcvoiio-

menls si loiu;liants (lu'olles suscitent parmi nous, que

nos cœurs le/nerciont aussi le II. P. Joussaud. Vous aviez

eonsenli, bien-aimé Père, à ce que cet excellent Père,

venu faire ses adieux à sa famille, disposât, eu noire

faveur, des derniers jours réclamés encor(> par

rafïeclion des scolasliques d'Aulun avant son départ

définitif. Ce charmant confrère nous a rendu de pré-

cieux services, dans les derniers jours du Carême, .en

l'absence de tous nos Pères. De fort bonne grâce, il s'est

prêté à tous les offices de charité, exerçant à peu près

tontes les fonctions curiales. On eût dit un rubriciste

consommé cl un vieux praticien. Plus que tout antre, il

est enfant de l'Osier. Quelle joie le pauvre P. Cumin, dont

il est un peu le his, eût goûtée à le voir Prètrc!! lia

hérité de sa croix d'Oblalion. Qu'elle brille de longues

années sur sa poitrine ! Elle résumera ainsi tous les dé-

vouements à la famille.

Le retour périodique de la confirmation nous a permis

d'accueillir pour la seconde fois Ms»- Fava, Evoque de

Grenoble. Les prêtres du canton et quelques amis avaient

bien voulu répondre à notre invitation et entourer Sa

Grandeur. La réunion, foule cordiale d'ailleurs, n'a rien

laissé à désirer, grâce à l'infatigable Père Gandar, qui

remplit toujours. Dieu mtîrci ! les fonctions d'économe. A

un autre point de vue, le Père Curé n'avait pas un

moindre souci. Il lui fallait placer convenablement dans

l'église les enfants des paroisses de Chasselay, Serres,

Quincieu el Valilieu, réunis pour la confirmation. Tout

s'est là encore passé pour le mieux. Elle était toute

joyeuse, notre église, sous sa fraîche parure de cent ori-

tlammes variées, de grande dimension et du meilleur

i.',oùt. Monseigneur a bien voulu témoigner son entière
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satisfaction et nous honorer de marques particulières de

son estime et de sa confiance. Telles ?onf, du reste, à

l'endroit de la maison, les dispositions unanimes des

membres de l'administration diocésaine ; la bienveillance

à notre égard n'a pas d'exception. Ce qui ne nous em-

pêche pas de regretter bien vivement et de pleurer tou-

jours l'ami intime que la mort nous enlevait, au mois de

septembre 4878, en la persoiine du très respectable

M. Orcel, vicaire général depuis trente ans. L'atta-

chement que nous témoignait, en toute occasion, ce saint

vieillard et les services de son inépuisable charité lui

assignent une place d'honneur dans notre reconnais-

sance et nos souvenirs les plus religieux.

J'allais oublier un de nos jours pleins de charme : la

première messe d'un Père Trappiste, en religion Frère

Jean, d'une très honnête et chrétienne famille de l'Osier.

D'abord il parut que le jeune Bourqui serait un jour des

nôtres. Dieu, malgré son passage au Juniorat de Lu-

mières et au Noviciat, en avait disposé autrenient. .\près

une étape au Scolasticat et au grand Séminaire de Gre-

noble, il entrait définitivement au monastère de Notre-

Dame de Chambarand, situé non loin d'ici, au milieu de

bois immenses. S'il a laissé chez nous d'excellents souve-

nirs, il nous a gardé toute sa reconnaissance et ne cessera

de prier, de travailler et de soutlrir, nous le savons, pour

les œuvres de notre chère famille.

2° Enumérons d'abord le personnel actuel de la mai-

son : RR. PP. Lavillardière, Supérieur; Gandar, Beuf,

Assesseurs ; Vassereau, Ghatel, Besson, Pays, PiCHOiX.

Le nom du R. P. Henri a disparu, hélas ! de celle

liste domestique. Appelé par la sainte obéissance à Bor-

deaux, il nous a quittés en novembre deinier, emportant

nos plus vifs et unanimes regrets. L'aménité de son ca-

ractère plein d'enjouement, son exemplaire fidélité à la

T. XVIII. 20
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Règle, sou dëvouemenl sans mesure nous l'avaient rendu

bien cher. Nous ainaions à le considérer comme un des

membres essentiels, inamovibles de la Communauté. Le

bon Dieu ne l'a pas voulu. Mais nous tenons à payer à

l'excellent Père Henri la dette du cœur, dût sa modestie

en souflVir. C'est la seule peine volontaire que nous con-

sentions ;\ lui faire. Douze ans durant, il a sillonné en

apôlre les paroisses du diocèse, en y faisant beaucoup de

bien. S'il en est une où il n'ait pas paru, je l'ignore ; ce que

je sais perlinemment, c'est qu'il pouvait reparaître par-

tout, tant sa vive piété et l'amabilité de son zèle lais-

saient de traces profondes. Au sanctuaire, il était cer-

tainement l'un des confesseurs les plus occupés. Ce m'est

un nouveau besoin de lui redire, au nom de ses anciens

frères d'armes, notre inaltérable atlacliemenl.

LeR. P. BEUF,Guré,se dévoue toujours à ses paroissiens

avec la honte de cœur et le zèle qu'on lui connaît. Comme
partout uiaibeureusement, ce qu'il y a de bon s'altère,

la jeunesse ne l'cssemble plus aux vieillards; les otllces,

ceux de Vêpres surtout, à parties grandes fêtes, laissent

à désirer. On dirait presque que cette population a été

saturée de trop de grâces et qu'elle estime moins les

dons de Dieu : assiduilate vilescunt. Les mauvais jour-

naux, rares encore, ont cependant faitleur apparition, pro-

pagés par des mains qui ne furent jamais bien nettes. Une

vingtaine d'bommes, à peu près, s'éloignent des Pâques,

et un faible noyau d'incorrigibles ne met jamais les pieds

à l'église. Toutefois le travail du dimanebe n'a pas encore

prévalu, non plus que les réjouissances malsaines, con-

nues ici sous le nom de vogues. On a bien tenté de les

introduire; l'essai a complètement avorté. En l'état de

désorganisation morale subie par les meilbMirs centres

de piété, nous devons nous estimer encore très beureux

de ce iiien relatif; et nous sommes tous témoins qu'il ne
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dépend pas du bon P. Curé que la foi vive ne i èç^ne en sou-

veraine, avec toutes les pratiques de la plus solide dévo-

tion. A l'occasion de tout ce bruit soulevé par les décrets

du 29 mars, il nous est parvenu, de divers hameaux de

l'Osier, bien des marques de sympnlliic et l'cxpiession

d'appréhensions affectueuses; cp qui semblerait imiiquer

que les habitants de la paroisse comprennent et appré-

cient généralement le dévouement que nos Pères leni-

consacrent depuis tant d'années. Les locaiiiés environ-

nantes nous ont donné aussi, h ce sujet, de véritables

marques d'estime et d'affection. La note discordante est

à peine sensible, assez cependant pour nous rappeler ce

mot du vieillard Siméon : Ut 7'evelentur ex iiniltis corclibus

cogitaiiones.

Mentionnons aussi le nom et la charité dos RR. Pères,

que nous avons eu le bonheur de posséder quelques

jours au milieu de nous, à l'occasion des services rendus,

soit à notre maison, soit au pèlerinage. C'était, en 1878,

le R. P. Sardou, dont la parole substantielle, sobre, pé-

nétrante et profondément relitripiise fut des plus goûtées

à notre retraite annuelle. Cette même année, le

R. P. Roux (Victor) chaimait tous nos pèlerins par l'é-

lévation et la grâce di; ses pensées , l'originalité de

ses cadres et la noblesse de sa diction. La lelraitc sui-

vante nous amenait pour pr(''dica'eur le R. P. Chaîne.

Malgré les fatigues de plusiours travaux successifs, don-

nés par une chaleur lorride, il fut heureux d'édifier

nos pieux et nombreux auditoires de sei)tendne : so-

lidité de doctiine, variété des preuves, tichcsse d'ex-

position, tel est le caractère de cftlc prédication,

qui satisfait, dès l'ahord , et l'espiit cl le cœur.

Enfin la dernière retraite de Commtinaut(' nous oITrait,

je l'ai dit plus haut accidentellement, le privilège d'en-

tendre le R. P. Provincial, .le ne n.e jiernietlr.'ii e,iu;
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de reproduire celte seule appréciation, échappée de

toutes les lèvres, en l'accompagnant de tous nos senti-

ments de respectueuse et afl'ectuense gratitude: «C'est

ainsi qu'il nous faudrait prêcher,» nous disions-nous cha-

que jour. Nous comprenions mieux, pour l'expérimenter

par nous-mêmes, la puissance et l'onction d'une parole

riche d'Ecriture sainte, empruntée aux saints Pères et

revêtue d'une forme aussi abondante et variée que pré-

cise et nerveuse.

Voici maintenant la nomenclature de nos bons Frères

convers; ils sont peu nombreux. Je cite leurs noms avec

leurs attributions respectives. Profès perpétuels, FF. Per-

rin, tailleur; Viret (Pierre), portier; Delange, sacris-

tain; Leray, profès de cinq ans, jardinier; F. Gillard,

profès d'un an, cuisinier; F. Martin, novice; F. Vacher.

Les Frères anciens sont à leur devoir; ils aiment in-

contestablement la famille, ils se dévouent sans compter,

et chacun travaille sérieusement, si je ne m'abuse, à sa

sanctification, notre seule raison d'être dans la vie reli-

gieuse. Les autres Frères sont très bien disposés; ils com-

prennent, estiment leur vocation et s'appliquent à la

réaliser. L'un de nos Frères toutefois mérite de sérieux

reproches. C'est le F. Perrin, qui s'abonne maintenant

aux rhumatismes, et constate qu'il ne peut plus, comme

à ses beaux jours, suivre par exemple les processions

des Rogations, en chantant à tue-tête, du départ à l'ar-

rivée. Ce qui n'empêche pas cet excellent Frère de tra-

vailler, du matin au soir, à tirer l'aiguille, ou à la faire

tirer par sa machine. Car la bonne Providence lui a,

depuis cinq ou six ans, ménagé sur ses vieux jours,

comme il dit, ce précieux allégement.

Le noviciat des Frères scolasliques a reçu de sensibles

bénédictions, ces dernières années. Il a été constamment

à quinze et vingt sujets. Pour l'heure ils sont douze, plus
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uu postulant. L'excellent esprit des générations précé-

dentes se perpétue, spécialement comme piété et gaieté.

C'est le meilleur thermomètre. Qu'ils croissent encore en

nombre et en sagesse, s'il se peut, sous la main douce,

ferme, discrète et sage du R. P. Gandar!

Je n'ai pas fini de dire le nom de tous les membres de

la famille, puisqu'il me reste à prononcer celui du véné-

rable M. Dupuy. Ce très fidèle ami de la Congrégation

et cet insigne bienfaiteur de Notre-Dame de l'Osier se

courbe plus sensiblement sous le poids des années, ainsi

que l'arbre chargé de fruits abondants. Sa démarche

moins alerte et sa vue plus mauvaise ont donné lieu ré-

cemment à une chute, qui aurait pu entraîner de regret-

tables suites. Il n'en a rien été, Dieu en soil mille fois

béni!

Nos prières plus ardentes disent incessament à Dieu

et à la patronne de l'Osier, dont M. le Clianoinc s'est

fait le serviteur si actif et si dévoué, de nous conserver

encore longtemps ses cheveux blancs et son cœur d'or.

Bénissez, mon très révérend et bien-aimé Père, avec

notre chère communauté de Notre-Dame de l'Osier, le

plus humble de vos fils en Notre-Seigneur,

A. Lavillardière, o. m. i.

MAISON DE TALENCE.

Talence, le 26 juillet 1880.

Mon très révérend et bien-aimé père.

Si, depuis quelque temps, votre chère maison de Ta-

lence est restée silencieuse dans les annales do la Con-

grégation, mettez-en la faute sur la paresse do son

pauvre supérieur, et non sur les ouvriers que vous lui
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nvez cloiin^'S

;
puisque, quoique en petit nombre, et avec

de. faibles santés, ces ouvriers ontaccompb d'assez nora-

breuscs œuvi'es.

Le rdsuuié succinct de ces œuvres va vous le prouver :

Le très regretté P. Coste, que nous pleurons encore,

avait lui seul prêché tî'ois missions et vingt et une retrai-

tes, dans l'espace d'une année, lorsque la mort est venue

le ravir à noire aiïection, au commencement du ca-

rême dernier. Nul ne met en doute que ce vaillant

Missionnaire, enlevé les armes à la main, ne soit mort

viclinie de son zèle.

Le fervent P. Leroy, que vous venez d'envoyer à la

maison de Nancy, avait prêché cinq missions, un carême

et trois retraites dans le courant de l'année.

Le P. Faugle lui-même, malgré son asthme, et

quoique remplissant à Talence les fonctions de vicaire,

a prêché, dans l'année, trois missions et trois retraites.

Presque tous les curés chez lesquels ce Père a prêché

m'ont écrit sur son compte les lettres les plusélogieuses.

La lellrt! suivante, écrite de Puch (Lot-et-Garonne) le

28 février suffira à établir ses succès apostoliques :

(( Mon révérend Père,

» Je crains bien que par un sentiment de délicate hu-

milité le très bon P. Faugle ne se soit pas acquitté

de ma commission auprès de vous. Eh bien, s'il ne vous

a pas dit combien mon cœur a goûté le don précieux

que vous nous avez fait en nous envoyant cet excellent

Missionnaire
,

je viens moi-même vous exprimer ma
reconnaissance la mieux sentie, vous dire ma satis-

facliou et la satisfaction de toute la paroisse. Si le cher

Père consent à accepter un peu de ma gratitude pour

le bien qu'il nous a fait, à mes paroissiens et à moi en

particulier, vous pouvez la lui donner pleine etS entière.
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S'il a été conleut de nous, nous avons été enchantés

de lui. Merci donc encore à vous, mon révérend Père,

qui nous avez si bien traités. Je me ferai un devoir et

uu bonheur d'aller un jour à Talonce vous remercier

de vive voix.

« Recevez, je vous prie, la nouvelle assurance du res-

pect profond avec lequel j'ai l'honneur d'être , mon
révérend Père, votre tout humble et dévoué serviteur en

Jésus et Marie.

« MONESTiE, curé de Puch. »

Le P. Reynaud, que vous nous avez donné au ca-

rême dernier, a déjà prêché un carême, quatre retraites,

la plus grande partie des iustiuctions du mois de Marie

au sanctuaire de Noire-Dame de Talence et une foule

de sermons de circonstance.

Le P. GiRAWD, qui nous arrive depuis quelques jours

à peine, a lui-même déjà donné les exercices de deux

retraites et prêché plusieurs sermons à l'occasion d'ado-

rations perpétuelles.

Le P. CoLOMBOT, chargé de l'aumônerie de l'impor-

tant noviciat des Frères des Ecoles chrétiennes à Ta-

lence, a pu prêcher une retraite pascale, la retraite de

la première communion et quelques sermons à Ta-

lence.

Chargé moi-même de la diieclion de la communauté et

de l'administration de la paroisse, qui compte 3800 âmes,

j'ai trouvé dans le Père Le Vacon un aide dévoué, labo-

rieux, toujours prêt à servir les malades et les pé-

cheurs, etc., etc., et à s'occuper activement de nom-

breuses œuvres de zèle, tout spécialement de l'œuvre

naissante des jeunes apprentis, que nous réunissons tous

les soirs, le dimanche, dans les salles dépendant du

presbytère.
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Les aiilres ocnivros paroissiales dont je suis presque

seul exclusivement charge sont :

1° La Société des mères de famille
;

2° La Congrégation des enfants de Marie;

3° La Société des dames de charité
;

4° La Société de Saint-Vincent de Paul
;

5° L'Œuvre du vestiaire pour les pauvres...

Les deux principales dévotions du sanctuaire sont :

1° La dévotion au sacré cœur de Jésus, dont nous célé-

brons régulièrement le mois avec grande édification
;

2° La dévotion à Nolre-Darae des Sppt-Dou leurs avec con-

frérie. Nous en disons le chapelet tous les troisièmes di-

manches du mois et nous préparons les fidèles à la fête

par une retraite de huit jours. Le sanctuaire de Noire-

Dame deTalence continue à être fréquenté tous lesjours par

de pieux fidèles de Bordeaux. Le mouvement de celte

piété se fait sentir tout spécialement pendant le mois de

Marie. Il est beau surtout, dans nos temps si mauvais,

de voir chaque matin le défilé des paroisses, des com-

munautés, des congrégations de la grande ville se diri-

geant, bannières déployées, vers la Mère des douleurs

dans notre béni sanctuaire où ont eu lieu de pieuses et

magnifiques cérémonies. Le nombre des communions, à

Talence, dans le seul mois de mai, est en moyenne

de 40 000. Nous n'avons ni désordre ni dissipation à dé-

plorer dans ces pèlerinages bordelais. On vient prier,

communier, se reposer, déjeuner quelquefois sur la place

qui avoisine l'église , et voilà tout : rien ne trouble

la piété. Nous sommes témoins bien souvent de faveurs

spirituelles, quelquefois de guérisons corporelles visibles

et d'une certaine noloriélé qui ont lieu dans noire

pieux saucluaire. Nous prenons aujourd'hui la résolu-

tion d'êlre plus exacts à conserver par écrit le souvenir

de tout ce qui se passera d'important en ce genre à Ta-
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lonce, et d'en confier le récit ni;\- annales de la Congré-

gation, lorsque nons en aurons la permission. Il nous est

permis aujourd'hui par l'aulorilé diocésaine et par nos

supérieurs en religion de livrer à la publicité la guérison

bien subite d'une religieuse du Bon-Pasteur de Bordeaux.

Celle guérison a eu lieu il y a plus d'un an ; la pieuse

religieuse, tout heureuse, fait souvent près de sept ou

liuil kilomètres à pied et sans fatigue, pour venir remer-

cier à Talence sa divine bienfaitrice. Nous l'avons vue

avant-hier agenouillée tout près de l'autel, les yeux

mouillés de larmes de bonheur. Elle ne ressent plus ni

faiblesse ni douleur; sa guérison est complète. Laissons

raconter celle guérison par sa supérieure générale elle-

même.

Voici son rapport :

«Une religieuse de notre Congrégation, sœur Marie-

Antoinette, était atteinte d'un mal au genou droit dont

elle souffrait beaucoup. Ses douleurs, qui avaient com-

mencé au mois de mai de l'année dernière, allaient

en augmentant; noire sœur ne marchait plus qu'avec

beaucoup de peine, et elle était privée de suivre les

exercices de la Communauté et de s'acquitter de son

emploi. Au mois de décembre de la même année, le mé-

decin déclara que le mal était grave et condamna notre

chère malade à garder le lit; il ordonna des remèdes

très violents qui la firent beaucoup souffrir sans dé-

truire le mal. L'os était ankylosé, ce qui fit dire au mé-

decin, peut-être avec ironie : « Allez à Lourdes, et si vous

« guérissez, j'aurai la foi. »

(( Notre chère sœur, sans se décourager, souffrait

avec patience et résignation. Depuis plus de quatre mois

elle était ainsi presque sans mouvement libre, lorsque

nous lui proposciracs une visite à Noire-Dame de Talence.
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Lu proposition fut acceptée avoc plaisir; elle s'y prépara

avec ferveur et, au jour indiqué, la veille du [)résint mois

de mai, notre chère, malade eut le bonlicur de se voir

"transporter au sanctuaire vénéré. Elle pria avec con-

fiance et revint pleine d'espoir. A son retour elle était

guérie... La Coniniunauté entière fut témoin du change-

ment remanjuable qui s'était opéré dans l'état de notre

sœur. Le médecin a assuré que l'os n'était plus malade,

que la guérison était véritable. Gloire en soit rendue à

Noli'e-Dame de Talence !

« Huit jours après, notre puissante Mère uous a vues

de nouveau à ses pieds pour lui rendre nos actions de

grâces; et le 23 du même mois, notre sœur miraculeuse-

ment guérie est allée à pied, selon la promesse qu'elle

en avait faite, déposer les béquilles dont elle s'était

servie pendant sa maladie, près de l'autel de Marie, afin

qu'elles soient un témoignage constant de la bonté toute-

puissante de notre Mère du ciel.

(( Bon-Pasteur de la Visitation, Caudéran, le 27 mai 1879.

« Sœur Marie-Philomène, supérieure. »

Voilà, mon très révérend et bien-aimé Père, le résumé

succinct et très incomplet de quelques œuvres que font

vos enfants à Talence.

Daignez nous bénir tous et agréer l'hommage du pro-

fond respect et de la plus vive affection de votre très

humble fils en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.

V. Ramadier, g. m. I.



VARIÉTÉS.

REVUE.

Le 6 août 1880.

Il y a aujourd'hui un an, le treizième chapitre général

de la Congrégation clôturait ses séances à Aulun : les

mandataires de nos provinces et missions, réunis auprès

du Supérieur général dont ils avaient partagé le labeur,

se préparaient au départ ; un prince de l'Eglise, le car-

dinal GuiBERT, après avoir éclairé nos conseils et béni

nos personnes, comme l'eût fait Mazenod, allait se sépa-

rer de ses jeunes frères, emportant au cœur une moisson

de filiales et respectueuses tendresses; tous enfin nous

recevions des émotions de la dernière heure un surcroît

d'amour à notre famille religieuse et aux âmes. Le

chapitre où se produisit un si fraternel accord, n'est

déjà plus qu'une date dans notre histoire; bien des

événements ont eu lieu depuis ; mais la fraîcheur de nos

souvenirs n'est pas encore flétrie, et la fécondité de nos

œuvres a partout éclaté à la suite de cette importante

assemblée.

Des évoques, des missionnaires, venus de tous les points

du monde, s'étaient concertés de nouveau sur les meil-

leures méthodes à suivre dans leur vocation d'évangé-

listes; maintenant, ils sont loin du sol européen : l'Océan,

étonné de se voir traversé tant de fois, comme l'a dit Bos-

suel(l),les a reportés aux rivages baignés de leurs sueurs;

(1) Oraison funèbre de Henriette de France, reine de la Grande-

Bretagne.
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ils ont icvii leurs troupeaux loinlaius, a|»r(^s de longues

fatigues, mais le chemin est toujours assez bon qui peut

les y conduire. Le froid, le chaud n'intimident pas leur

courage ; on peut dire des uns ce que Louis Veuillol écri-

vait de Mk"" Grandin : C'est bien cet évêque des neiges

qui fait comprendi^e que le froid brûle, et des autres :

que les feux du soleil sont moins ardents que la charité

de leurs cœurs.

Quel dévouement et quelle sainte émulation ! De ces

hommes de Dieu, la Congrégation reçoit un retlet d'hon-

neur ; c'est par eux qu'elle ouvre des roules dans les so-

litudes et qu'elle attire les bénédictions du ciel et la faveur

de l'Eglise Anges gardiens des apôtres, suivez-les dans

les savanes et les déserts, écartez du chemin les pierres

oîi se heurteraient leurs pas, afin que ni leur marche ne

se ralentisse, ni leur courage ne défaille jamais !

Avec nos Missionnaires du chapitre se sont embarqués

de jeunes Oblats qui se formeront à leur exemple à l'école

du sacrifice ; d'autres les ont rejoints tout récemment

encore : jamais les départs ne furent plus nombreux. 11

y a quelques semaines à peine, des embarquements s'ef-

fectuaient dans les ports de France et d'Angleterre ; la

tempête qui secoue dans la mère patrie l'arbre aposto-

lique porte au loin la semence féconde destinée à fleurir

aux pays étrangers. La Congrégation contribue ainsi lar-

gement à la rédemption des peuples abandonnés ; elle a

répondu aux appels suppliants des missions étrangères

par une levée de nouveaux soldats, et jeté dans les rangs

des apôtres exténués l'élite de sa jeunesse. Que Dieu

le lui rende au centuple selon son cœur magnanime I

Deux Missionnaires seulement sont encore assis au

foyer de la France, où leur présence nous console de l'ab-

sence des autres. Ce sont NN. SS. Bonjean, vicaire

apostolique de Jaffna (Ceylan), et Mélizan, son jeune
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et aimable coadjuteur, sacré le 25 janvier à Marseille.

Dans quelques semaines ils reprendront la roule des

Inde?, cl quand ils auront disparu, il ne restera plus

dans le sein agile de la patrie que les apôtres domeàti-

ques, insuffisants, eux aussi, au labeur qui leur incombe.

C'est de ces derniers qu'il f-iul parler maintenant.

L'hiver, qui a été si rude, a donné occasion au zèle de

nos Pères de se multiplier. Là où les missions n'ont pas

été rendues impossibles par la rigueur delà température,

on les a vus occupés à leur ministère ordinaire; ils ont

évangéiisé les campagnes et poursuivi le sillon pénible-

ment ouvert dans les âmes. Partout ils ont assisté les

pauvres, p!us nombreux que jamais , organisé des

œuvres de secours et distribué des aumônes tout en

faisaiu le catéchisme : c'est là aussi une manière de

pratiquer le Pauperes evangelizantur. Les pèleiinages

confies à la Congrégation ont été visités avec une foi plus

vive, on y a vu des cérémonies magnifiques el entendu

des chants de pénilerice el de supplication. La Mère de

Dieu a été honorée dans ses sanctuaires; saint Martin, à

Tours, a reçu ses fidèles pèlerins, el l'Œuvre du Sacré-

Cœur à Montmartre est devenue l'œuvre adoptive de

notre famille religieuse.

Dans la province brilanuiqae nos Pères ont continué

leur.; merveilleuses missions, dont les résultai:? rappellent

par leur grandeur les missions dos premiers jours de la

Congrégation: en pleine terre prolestanle les catholiques

naissent au souffle de leur parole.

En France la Congrégation a eu ses épreuves. Com-

prise dans les décrets de proscription du 29 mars, relatifs

aux sociétés religieuses non autorisées, elle a eu des mois

d'angoisses. Mais, hâtons-nous de le dire, s'il y a eu pé-

ril et inquiétude, il n'y a jamais eu tristesse ou découra-

gement. Plus unis que jamais, plus réguliers dans ces
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jours mauvais, appliqués î\ leur travail quotidien, les re-

ligieux, Oblats on autres, ont attendu sans trembler.

Gardes par les prières des fidèles, ils ont vu surgir des

dévouements nouveaux et se resserrer les liens d'affec-

tion qui les unissent aux Ames. Liiisloirc dira plus tard

ce qu'il y a eu d'édifiant dans celte période douloureuse :

il fallait ce spectacle pour consoler l'Eglise.

Parmi nous, comme clicz les autres familles religieuses,

il a fallu organiser la défense, prévoir une dispersion pos-

sible et parer à tous ses inconvénients. C'a été la con-

stante sollicitude du T. R. P. Supérieur général pendant

plusieurs mois. Toujours en éveil sur de si graves ques-

tions, il n'a négligé aucun détail; on l'a vu, dans la situa-

tion difficile faite au vaisseau dont il est le pilote, donner

les ordres, distribuer les conseils, raffermir les courages

par sa présence, et s'employer de la plume et de la pa-

role au salut de la famille. A Paris, ce foyer d'agitations

politiques, il est resté enchaîné à son bureau et à sa stalle

jusqu'au dernier moment ; le 29 juin l'a trouvé à son

poste de commandement, présidant avec le R. P. Sardou,

procureur général, au départ de nos jeunes Missionnaires.

De son côté, le R. P. Soullier, premier assistant général,

secondait l'activité du père de famille, et, chargé des rap-

ports à entretenir avec le Comité de défense des religieux,

il collaborait à l'œuvre commune, assistait à touti's les

séances et prenait une large part à la lutte.

M^^ BoNJEAN, lui-même, alarmé des périls qui pou-

vaient menacer par contre-coup nos missions lointaines,

a voulu apporter dans le débat l'autorité de sa parole ; il

a adressé au ministre des affaires étrangères, président

du conseil, une lettre apologétique fort remarquée, et

supplié la France de maintenir à l'étranger la gloire de

son drapeau, en protégeant efficacement à l'intérieur le

berceau des vocations apostoliques. Cette lettre doit être
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conservée comme un document et nous l'insérons dans

nos unnules.

Et quand, le 29 juin, l'heure redoutée sonna, alors que

les fidèles émus veillaient aux portes des communautés

religieuses, notre maison de la rue de Saint-Pétersbourg

était remplie de jeunes Missionnaires versés un an

d'avance dans les rangs de l'armée active par le scoiasli-

cat d'Autun. Les malles des voyageurs se bouclaient, les

colis étaient expédiés et les jeunes Frères parlaient, pen-

dant que notre communauté attendait anxieuse les évé-

nements du lendemain. Ce fut en retenant nos larmes

que nous embrassâmes du dernier adieu ces chers apôtres,

à qui nous eussions porté envie si, pour des religieux,

le meilleur poste d'apostolat n'était pas celui où l'obéis-

sance les retient.

Ces épreuves font du bien; elles provoquent à la prière,

stimulent le zèle, et, comme le vent violent qui soudai-

nement se lève, elles balayent la poussière sous les pas du

voyageur. Il faut bien de temps en temps aux âmes le

crible qui les purilie. Après les secousses d'aujourd'hui,

demain elles apparaîtront d;uis leur victoire et plus nobles

et plus fermes. Saint Jean Chrysostome, parlant de la

robe variée dont le patriarche Jacob revêtit son jeune

fils Joseph, la représente comme le symbole des aller-

natives diverses de la vie des âmes. Dieu a si bien mé-

langé à ceux qu'il aime les heures de joie et les jours de

douleur, que ni les tribulations ne sont sans Irève, ni les

fêtes sans combats: l'adversilé et la prospérité s'unissent

merveillcusemenl dans la vie des justes et en fonl l'unité

dans une variété toute piovidentielle : tout n'est pas con-

solation, et tout n'est pas non plus sujet de larmes : De-

dit et tunicnm polymitam , id est varii coloris ; lœtis tristia

ptrmkcentur, qnod certe in sonctis omnibus facit Deus, quos

neque tiibulatiunes, neque juciinditates sinit habere conli-
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mias ; sed tum de adoersis, lutn ex prosperis jmtorum vitnm

quasi adniiinbili varietale contcxit...

C'est sur celle bellt; réllcxiiui du grand docleur que

nous mêlions Un à iiuIki pi'liie causerie historique, en

remerciant Dieu qui prolèj^e purlout et toujours notre

chère Congtégalioii, à Uiquellc sont du?, ot dans l'cprcuive

et dans la joie, ra(Vi'clion et le dt'ivoiiement de ses en-

fants.

LETTRE DE MONSEIGNEUR CH. BONJEAN, G. M. I.,

Evêque de Médéa,

Vicaire apostolique de Jaft'na (Ceylan),

A S. EXC. MONSIEUR DE FREYCINET,

Président du Conseil et Ministre des affaires étrangères.

Monsieur le Président du Conseil,

Menacé dans les intérêts sacrés auxquels j'ai consacré treute-

deux années de ma vie de missionnaire, je ne m'attends pas

à provoquer aucun étonnement ni à encourir aucun blâme

de la part de Votre Excellence, si je profite de mon séjour

momentané en France pour nnir ma faible voix à celle du

vénérable épiscopat français et en appeler à votre loyauté, à

votre justice et à votre patriotisme des décrets du 29 mars

louchant les congrégations religieuses.

Je dois d'abord, monsieur le Ministre, me faire connaître

à vous, vous dire qui je suis et quels sont mes intérêts dans

cette grave question.

Je suis originaire du diocèse de Clermont et depuis douze

ans évéque de Médéa et vicaire apostolique de Jaffna, dans

l'île de Ceylan. Outre les travaux d'évangélisation d'une

masse d'environ un million d'infidèles, j'ai à pourvoir aux

besoins spirituels de soixante et dix mille catholiques, tâche

où je suis aidé par quarante missionnaires, comme moi-
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même, oblats de Marie Immaculée, et par dix-sept religieuses

appartenant à une congrégation française. Grâce au zèle de

ces dévoués auxiliaires, le nombre de nos chrétiens s'est accru

de vingt mille en moins de trente ans: cent quatre écoles ca-

tholiques donnent à plus de six mille élèves des deux sexes

une instruction dont les inspections officielles constatent l'ex-

cellence
;
plus de quatre cents pauvres orphelins trouvent

dans cinq orphelinats la vie de l'âme et du corps, et la reli-

gion catholique a conquis dans le pays une position de grande

influence, en même temps que la France y est en béné-

diction.

Je ne doute pas, monsieur le Ministre, que votre patrio-

tisme ne se réjouisse de ces heureux résultats. Déjà je crois

entendre l'accent bienveillant de vos félicitations :

(( Continuez, me direz-vous, à faire connaître et aimer la

France dans ces lointains pays : tous les meilleurs vœux de

la patrie vous accompagnent, et le gouvernement de la Ré-

publique continuera à vous protéger, n

C'est pour moi un véritable soulagement de trouver dans

un document diplomatique récent, signé de Votre Excellence,

cet engagement formel et solennel de protéger à l'étranger

tous nos missionnaires, séculiers ou religieux, fussent-ils

même jésuites. Il est si conforme aux vieilles traditions de la

France, si conforme aussi à ses intérêts présents, et il était,

permettez-moi d'ajouter, si réclamé par son honneur! Nous

sommes donc assurés que, si des religieux français se trou-

vaient jamais en butte à la persécution dans quelque contrée

lointaine, s'ils étaient menacés dans leurs droits, leurs biens,

leur vie, leur liberté, leur honneur, si leur action civilisa-

trice et leurs efforts évangéliques y étaient injustement en-

través, ils pourraient en toute confiance se réclamer de leur

gouvernement et faire reculer leurs oppresseurs devant cette

fière déclaration : Je suis citoyen français. Votre appui ne

leur ferait point défaut. Vous l'avez dit, monsieur le Minis-

tre
;
je crois à votre parole, et vous en remercie au nom de

milliers de mes frères dans l'apostolat.

Heureusement, nous, Missionnaires oblats, dont les mis-

T. XVIII. 21
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sions sont situées dans des pays soumis au sceptre britannique,

nous y jouissons d'une liberté si entière, nos droits y sont

si religieusement respectés, nos réclamations y trouvent tou-

jours un accueil si bienveillant et nous y sommes entourés

de tant de sympathie, de confiance et d'honneur, que cette

hypothèse doit être, en ce qui nous touche, absolument

écartée.

Je ne vous en suis pas moins reconnaissant, monsieur le

Président du Conseil, d'une déclaration où un grand nombre

de mes collègues, placés dans des conditions moins favora-

bles, trouveront en tout temps dans leurs épreuves un appui

nécessaire.

Mais, pour en venir à ce qui, dans les décrets, me semble

porter atteinte aux intérêts de tous les missionnaires français,

membres de congrégations non autorisées, sur tous les points

du globe où ils peuvent se trouver, je vous prie, monsieur le

Ministre, de vouloir bien considérer que si, pour un certain

nombre d'entre eux, vos sympathies, d'ailleurs si précieuses

à tous, ne sont pas destinées à sortir de la sphère des inten-

tions louables, il n'est pas du tout impossible qu'une mesure

malavisée de votre gouvernement ne vienne, assurément

bien contre votre pensée, les placer tous dans une position

où ils n'auraient plus aucune protection à demander à qui

que ce soit. Et tel serait pour moi le résultat inévitable des

décrets du 29 mars, s'ils amenaient la suppression en France

des établissements où je recrute exclusivement mes prêtres,

mes frères et mes religieuses. Mon personnel, tari dans sa

source, ne pourrait plus se maintenir, et la ruine de ma flo-

rissante mission serait, dans un avenir prochain, la consé-

quence de ces mesures; et cette sentence de mort frapperait

également les missions étrangères de tous les autres corps

religieux visés par les décrets.

Avant donc de leur donner effet, avant de porter à l'arbre

apostolique qui abrite une multitude de nations et de races

encore privées du bienfait de la civilisation chrétienne, ce

fatal coup de hache, je voudrais vous supplier, monsieur le

Ministre et Président du Conseil, de daigner placer devant

1
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vous une carte du monde et d'y suivre nos missionnaires

français, membres de congrégations non autorisées, sur toutes

les plages où ils prodiguent leurs sueurs, leur sang, leur

vie pour le triomphe de Jésus-Christ, le bonheur des peuples

et l'honneur de la France; depuis les glaces du pôle jus-

qu'aux sables brûlants de Téquateur; à travers ces grauds

empires de Tlnde et de la Chine, où fume encore le sang de

nos martyrs; du nord au sud, de l'est à l'ouest de cette terre

d'Afrique encore à peine ouverte au zèle apostolique de la

France; dans les îles sans nombre de l'océan PaciGque.

Vous reconnaîtrez que partout les intérêts de l'apostolat reli-

gieux et ceux de la France sont identiques; qu'il existe par-

tout entre eux une solidarité complète ; car partout vous

trouverez l'honneur du nom français noblement soutenu, et

en bien des pays la France uniquement représentée par ces

religieux et ces religieuses que les décrets atteignent à la

source même où ils puisent la vie.

Ah! monsieur le Ministre, les missions commencent à

peine à se relever dans ces vastes pays après un long siècle

d'épreuves ; dans plusieurs, elles ne sont même qu'à leur

début. C'est en grande partie la France catholique, ce sont

surtout les religieux et les religieuses de France qui ont amené

cet épanouissement et cette renaissance. De grâce, ne souf-

frez pas que d'un trait de plume on détruise cette grande

œuvre chrétienne et sociale que l'hi.stoireenregistreraà l'hon-

neur impérissable de notre patrie bien-;iimée
,
qu'on se cou-

vre de votre nom pour reprendre l'entreprise néfaste des

Choiseul et des Pombal.

Même au point de vue social et politique, votre haute in-

telligence a su apprécier l'utilité des missions, et c'est pour-

quoi vous engagez à les protéger votre honneur et celui du

pays. Mais comment la France pourrait-elle protéger à l'étran-

ger ce qu'elle aurait proscrit chez elle ? et si vous supprimiez

les familles religieuses où £e forment les générations apos-

toliques, qui et quoi pourriez- vous désormais protéger alors

que vous auriez fait partout la solitude et le silence?

Cet effet inévitable des décrets du 29 mars n'a pas, je le
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crois sincèrement, élé prévu, encore moins voulu ; mais il

peut être prévenu, et il le doit si notre patrie est appelée

à conserver à l'étranger son antique renom, si Thumiliation

d'un blâme universel lui doit être épargnée ; car, vous pou-

vez en croire un vieux missionnaire, chrétiens et infidèles, ca-

tholiques, protestants et schismatiques, peuples et gouverne-

ments s'étonneront partout de voir le gouvernement de la

République française traiter avec tant d'injuste rigueur ceux

qu'à cause de leurs vertus et de leurs bienfaits ils entourent

à l'envi de vénération et d'amour.

Monsieur le Ministre, ma voix est faible; mais elle vous

porte l'écho de centaines d'évèques, de milliers de prêtres et

de religieux, de millions de fidèles de toute race qui, si

l'éloigneoient n'y faisait obstacle, s'uniraient à moi pour por-

ter au gouvernement de la France très chrétienne leurs justes

réclamations et l'expression de leurs alarmes et celle de leurs

espérances. Presque seul vicaire apostolique actuellement en

France, j'ai cru de mon devoir de vous la faire entendre.

J'ose espérer pour elle un accueil bienveillant de votre part,

et j'ai confiance que cette bienveillance ne sera pas stérile.

Veuillez, monsieur le Ministre et Président du Conseil,

agréer l'expression de la respectueuse considération avec la-

quelle j'ai l'honneur d'être, monsieur le Ministre et Président

du Conseil, votre très humble et obéissant serviteur,

f Christophe Bonjean, o. m. i.,

Evêque de Médéa, vicaire apostolique de Jafln».

LE P. ZACHARIE LAÇASSE.

Le P. Laçasse, cet ardent missionnaire des sauvages

qui, chaque année, dépense son zèle à Ja recherche des

âmes dans le Labrador, s'occupe aussi avec une égale

activité de l'œuvre de la colonisalion du Nord de la pro-

vince de Québec. Son labeur est fécond et nous en trou-
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vons la preuve dans un document récent émané de l'arche-

vêché de Québec. Nous empruntons cette pièce officielle

au numéro du 7 juin 1880 du journal le Canada, qui se

publie à Ottawa, et nous y joignons les réflexions dont ce

journal la fait suivre.

« S. Gr. iMs"" Taschereau , archevêque de Québec,

vient d'adresser la lettre suivante au R. P. Laçasse,

Oblat :

Québec, 2 juin 1880.

« rév. père zach. laçasse, 0. m. i.

Mon révérend Père,

« Connaissant et désirant favoriser autant qu'il dépend

de moi votre zèle pour la colonisation de nos terres par

nos compatriotes, je vous nomme par les présentes

l'apôtre de cette belle et importante œuvre dans l'archi-

diocèse de Québec. Vous y avez pouvoir de prêcher et

confesser dans toutes les paroisses et missions, et je prie

tous les membres du clergé de vous faciliter l'accomplis-

sement de votre excellente mission.

(( Vous rendrez aussi un grand service à la religion et

à la patrie en prêchant contre le luxe et l'intempérance,

qui sont aujourd'hui les deux principaux obstacles à la

prospérité de notre patrie.

« Je prie Dieu de bénir votre zèle et de vous donner

lumière, force et santé pour mener à bonne tin cette en-

treprise si importante pour sa gloire, pour le salut des

âmes et pour le bien de notre cher pays.

« Je suis heureux de vous informer que NN. SS. les

Evêques de la province, à qui j'ai parlé de mon projet

de former au plus tôt une société de colonisation dans

mon diocèse, ont fortement approuvé ce dessein et qu'ils
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se proposontd'fiiicoiirager celte œuvre dans leurs diocè-

ses respectifs.

«Vous êtes aulorisé à publier la présente lettre, si

vous croyez que cela puisse être utile.

« Veuillez agréer, tnon révérend Père, mes meilleurs

souhaits et l'assurance de mou sincère attachement.

« -{• E. A., Arch. de Québec. »

« La nomination du R. P. Laçasse, comme apôtre de la

colonisation dans l'archidiocèse de Québec, est tout un

événement. Il y a quelques jours nous disions que le

clergé seul pouvait se mettre à la tète d'un mouvement

populaire en faveur de celte grande œuvre, que de lui

seul nous attendions le salut sous ce rapport, et qu'il

saurait bien, comme toujours, se montrer à la hauteur

des circonstances difliciles que traverse notre nationalité.

Aussi sommes-nous extrêmement heureux de pouvoir

annoncer aujourd'hui que S. Gr. M^"" l'Archevêque

de Québec vient de donner son patronage à cette œuvre

et d'en conher la direction a un homme aussi plein d'ar-

deur et de dévouement que l'est le R, P. Laçasse.

« Ce jeune Obiat appartient à une congrégation qui a

déjà fait beaucoup pour l'reuvre de la colonisation. C'est

a elle que nous devons par exemple l'établissement du

vaste diocèse d'Oltawa et de maintes institutions, à la fois

religieuses et patriotiques, qui n'ont pas peu contribué à

consolider notre race dans cette importante partie du

pays. Les premiers, par exemple, les Oblals se sont aven-

turés dans la région du Témiscaming et du Madavsraska,

les premiers ils sont allés planter leur tente à Notre-

Dame du Désert, en haut de la Gatineau, à cent milles

de rOutaouais, où ils ont formé le noyau d'un établisse-

ment prospère. Rref, pas une congrégation ne s'est

autant identifiée, dans ces derniers temps, avec la vie du
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colon, avec ses rudes labeurs et ses misères, faisant mar-

cher de pair la grande cause de la relisrion et de la

patrie.

« Le P. Laçasse n'est pas un inconnu. Il a publié derniè-

rement un excoHont ouvrage : Une Mine, qui a déjà une

très forte circulation, et où il témoigne haule.nienl de

l'intérêt qu'il porte à Fagriculture et à la colonisation. Il

sait mettre son langage à la portée du peuple, el nous ne

doutons pas que sa croisade n'oblienne un grand succès.

Il est appelé à devenir l'apôtre du lac Sainl-Jean, tout

comme M. l'abbé Labelle est rai)ôtre par excellence de

l'Outaouais. Noble mission qui serait digne des plus

grandes récompenses humaines, si ces courageux apôtres

n'ambitionnaient pas les récompenses impérissables.

Que ce mouvement de propagande s'étende à tons les

diocèses, que de nouveaux apôtres se mettent à l'œuvre,

à leur exemple, el, nous le répétons, la province de Qué-

bec est sauvée ! »

L'ouvrage du P. Laçasse : Une Mine, auquel il est fait

ici allusion, a été publié cette année à Québec. Nous eu

détachons la dernière page :

(( Maintenant nous allons parler un peu de nos sauvages

du Canada. Je suis Mission nairii des sauvages du Golfe

et du Labrador. J'ai vu les tribus dfs Montagnais, des

Naskapis et des Esqiîimaux. Les Montagiuiis vous sont

connus et n'otiVent maintenant rien de parliculier, si ce

n'est qu'il est rare de trouver un entant dn douze ans qui

ne sache lire et signer son nom
;
j'ai rencontré même des

sauvages qui montraient à des Canadiens à signer le leui-.

Les Naskapis habitent l'intérieur des terres. C'est un peu-

ple doux, hospitalier, mais très superstitieux. Ils vivent

dans des tentes de peaux de caribou, mangent la viande

de cet animal, et sont revêtus de sa peau. Il fait bien
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froid dans leur pays, l'hiver y est très long, et ils sont

souvent exposés à mourir de faim, n'ayant pas de provi-

sions, mais seulement le gibier des bois pour se nourrir.

Ils nous donnent beaucoup de consolations. Permettez-

moi de vous raconter un des plus grands bonheurs do

ma vie. Je fis, une fois, un long voyage de trois cents

lieues en canot d'écorce ; deux guides sauvages et moi

eûmes un peu de misère, n'ayant pas de provisions. Le

poisson cependant nenous manqua jamais. Aprèsplusd'un

mois de marche, nous arrivons à un grand lac sur le bord

duquel se trouvaient des Naskapis infidèles. Une jeune

fille de seize à dix-sept ans se mourait. Après avoir maî-

trisé un jongleur qui voulait opposer son intluence à celle

du Missionnaire, celui-ci se rendit auprès de la malade,

quatre à cinq minutes après son arrivée. Il s'agenouille

devant elle, lui présente son crucifix, lui parle du conso-

lant mystère de la Rédemption du genre humain et, une

heure après, baptisait cette pauvre infidèle qui rendait

quelques instants plus tard le dernier soupir. J'avais de

grosses larmes aux yeux, quand je m'éloignai du cada-

vre de cette sainte. Oh! qu'il fait bon, mes chers amis,

d'être INIissionnaire!!!

« Les Esquimaux infidèles habitent le pays des glaces et

des neiges. Ils sont habillés de peaux de loup marin,

vivent dans des cabanes de neige la grande partie de

l'année, et, malgré le froid intense qu'il fait dans ces ré-

gions, ils n'ont point de bois pour se chauffer, ni pour

faire cuire les aliments. Oui, mes bons habitants, ils

mangent leurs vivres crus. Quelle triste vie! Quelles

misérables créatures ! Ces pauvres, les plus abandonnés

des peuples sur la terre, ont une âme, une âme créée

pour posséder Dieu I Ne pourrions-nous, par nos prières

et nos aumônes, n'en sauver qu'une seule! quelle source

d'espérance pour l'autre vie! Nous sommes à les évan-
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géliser. Mes bons amis, j'aime à vous dire que tous

les bienfaiteurs de nos missions ont le fruit de deux

grand'messes dites à leur intention pendant le temps de

la mission, puis une messe chaque mois de l'année, dite

par le Missionnaire partout oii il se trouve. Vous serez

tous bienfaiteurs de nos missions, et par conséquent vous

aurez part à tous ces avantages eu vous procurant ce

petit livre, celte mine « riche en trésors spirituels »
,

vendue au profit des missions sauvages du Canada et de

la colonisation. Ayez-en chacun un dans votre maison et

vous ne regretterez pas, j'espère, les quelques centins

déboursés à cette intention. Que d'argent, que de 2.H cen-

tins plus mal employés que ceux-là!

«Je me lève maintenant et vous dis : au revoir ; mes

raquettes m'attendent, et j'ai d'autres compatriotes à

visiter, compatriotes irhliens, car si le patriotisme est une

vertu, la nationalité pour le Missionnaire est une fai-

blesse : il est cet être cosmopolite rêvé par la philanthro-

pie et produit par la religion, cet habitant de tous les

climats et de tous les lieux. Le Missionnaire ne connaît

d'autre patrie que celle qui est circonscrite par les quatre

points cardinaux, et, une main sur son crucifix, l'autre

tournée vers le ciel, il peut s'écrier avec assurance :

Indiens de l'Asie, nègres de l'Afrique, sauvages de la

forêt ou des prairies, vous êtes tous mes compatriotes !!!

« Je vous laisse pour dernier souvenir le testament de

mon oncle Germain, qui ne renfermait que ces lignes ;

« Souvenez-vous, amis, en tout temps et partout,

Que nous sommes couchés plus longtemps que debout, d
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LE R. P. PAQUIN.

Le R. P. Paquin a prononcé à Qucbec plusieurs cnn

fërences, publiées sons les auspices du Cercle catholique

el avec rapprobalion do l'ordinaire. Elles portent pour

titre : Conférences sur l'instruction obligatoire, et répon-

dent parfaitement aux grandes questions qui?e déh;Uteiit

aujourd'liui en France. A l'étranger comme dans notre

patrie les objections sont les mêmes, et les réponses de

la thèse catholique sont partout lumineuses el se ressem-

blent de tous points.

Citons quelques lignes de la deuxième conférence inti-

tulée : Les droits de la famille, de l'Eglise, de l'Etat.

L'Eglise a reçu le pouvoir d'enseigner, chez tous les peu-

ples, la doctrine chrétienne dans les chaires et daus les

écoles. Nous nous trouvons, ici, placés en face d'un comman-

dement : c( Allez et enseignez toutes les nations ! » Ce com-

mandement est donné par Dieu, à qui tous doivent obéir. Il

n'appartient à personne, pas plus au.t gouvernements qu'aux

individus, de lui demander compte de ses ordres.

Par une suite naturelle du droit exclusif d'enseigner aux

générations naissantes les choses de la foi, l'Eglise possède

aussi le droit d'enseigner les sciences humaines : d'abord, en

raison des relations qui existent entre elle et l'enfant; ensuite,

à cause de celles qui existent entre les sciences et la religion;

enfin, au titre de ses aptitudes spéciales.

Par le baptême, l'Eglise engendre réellement les enfants

à J.-C. et devient leur mère, daus Tordre spirituel, dans un

sens strict et vrai. Elle leur a donné la vie divine, comme

les mères selon la chair leur ont donné la vie naturelle. Si

ces dernières reçoivent de la nature l'injonction de protéger,

d'entretenir et de développer, par les moyens créés par la na-

ture elle-même pour cette fin, la vie naturelle de leurs en-

fants, l'Eglise reçoit, à plus forte raison, de la loi divine,

l'injonction de protéger, d'entretenir et de développer la vie
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divine de la grâce dans Tâme des chrétiens, ses enfants spiri-

tuels.

Or, il est certain que renseignement des sciences humaines

ne peut que jouer un grand rôle dans l'entretien et le dévelop-

pement de cette vie supérieure. Comme la connaissance de

l'univers, de ses merveilles, de ses secrets, ne peut qu'élever

à la connaissance et à l'amour du Créateur, l'enseignement

des sciences, donné à la lumière de la foi, n'est qu'un épa-

nouissement nouveau de l'enseignement religieux. Bien

donné, il contribue à former le chrétien, en l'élevant vers

Dieu; mal donné, il n'y a rien de plus funeste pour la foi et

les mœurs.

Je l'ai prouvé, messieurs, dans ma première conférence,

l'éducation doit être essentiellement religieuse ; toutes les

sciences se mêlent, par quelque endroit, à la religion, et, à

ce point de vue, elles se placent d'elles-mêmes sous l'in-

fluence directrice de l'Eglise. Du reste, l'enseignement intel-

lectuel, piît-il, par hypothèse, se séparer de l'enseignement

moral et religieux, celui-ci demeure toujours le principal,

parce que, on ne peut le nier, la formation morale l'emporte

sur la culture de l'esprit pris isolément, à cause de son objet,

de son influence sur toute la vie, de ses conséquences tem-

porelles et éternelles. Et, à moins de poser à l'encontre du

bon sens que c'est à l'accessoire d'absorber le principal,

l'éducation, même dans cette hypothèse, ne pourrait pas

échapper à la direction de l'Eglise, dépositaire et interprète

autorisée de la loi morale.

Enfin l'Eglise a fait ses preuves comme éducatrice de la

jeunesse, et le nombre prodigieux de savants qu'elle a pro-

duits dans toutes les branches des connaissances humaines

suffirait, à lui seul, à lui donner ses titres à la fonction

d'instruire la jeunesse, si elle ne les tenait déjà d'une source

supérieure.

Une autre conférence qui a eu un grand succès est

intitulée : Conférence sur les propriétés délétères des liqueurs

spiriiueuses, faite à Québec par le R. P. L.-P. Paqpin,
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0. M. I., ancien professeur de chimie. Cesi un éloquent ré-

quisitoire contre les dangers des liqueurs fortes et alcoo-

liques. Le conférencier a résumé en quelques pages les

observations les plus intéressantes et les plus pratiques

sur ce sujet délicat.

MISSION MONTAGNAISE DU LAC SAINT-JEAN.

Sous ce titre le numéro de juin des Annales de la pro-

pagation de la foi pour la province de Québec publie la

lettre suivante du R. P. Arnaud, Missionnaire à Bethsia-

raits :

Notre-Dame de Belhsiamits, janvier 1880.

M. H. TÊTU, PRÊTRE AUMONIER DE l'aRCHEVÊCHÉ (QUÉBEC).

Mon cher monsieur Têtu,

Vous me demandez un rapport sur la mission monta-

gnaise du lac Saint-Jean; mais que dire sur ce sujet,

qui puisse intéresser les lecteurs des Annales ?

Peikuagamiu. C'est sous ce nom que nos sauvages dé-

signent le lac. Je ne sais quel fut le Missionnaire qui lui

donna le nom de lac Saint-Jean, car il n'y a pas de

doute que ce sont les bons Pères Jésuites de Chicoutimi

(ou mieux Sliekotimiu, comme l'écrivent encore nos

Montagnais) qui, allant à la recherche des infidèles, pé-

nétrèrent les premiers sur ses bords. Il me semble les

voir, le printemps ; à la fonte des neiges, ils ont hâte que

la débâcle se fasse, que les grandes eaux qui se déchar-

gent dans le Saguenay aient diminué ; ils prennent alors

avec leur léger canot d'écorce la route de la Grande-Dé-

charge ou de la rivière Chicoutimi.



— 333 —
Dans chaque baie, chaque portage, ils rencontrent quel-

([ues familles
;
plusieurs sont peut-élre déjà chrétiennes,

ou ont entendu parler de la sainte prière et des robes

noires qui l'annoncent.

Ces leucontres forcent les Missionnaires à s'arrêter; ils

out peut-être des vieillards, des mourants à régénérer,

mais ils ont à coup sûr à instruire.

C'est ainsi eu allant à petites journées, instruisant

ceux qui se trouvaient sur leur chemin, qu'ils durent ai-

river au lac Sainl-Jcan, vers la fêle du saint Précurseur,

Jean- Bap'.iste.

Les Missionnaires avaient coutume, comme ils l'ont en-

core aujourd'hui, d'assigner un jour, une époque, pour

le rendez-vous; il n'y a pas de doute qu'ils assignèrent

la fêle de saint Jean-Baptiste aux sauvages du lac comme

époque où ils rencontreraient la robe noire. C'est encore

aujourd'hui l'époque de la mission.

Les sauvages qui habitaient les bords du lac Saint-

Jean étaient alors infidèles pour la plupart ; ces derniers

ne rendaient aucun culte à la Divinité, comme font encore

toutes les tribus errantes dans nos vastes forêts ;
toute

leur religion consistait dans quelque sortilège ou jongle-

rie : battre du tambour eu prononçant quelques paioles

inintelligibles pour les auditeurs, mais auxquelles l'incan-

lateur attachait toujours beaucoup d'importance.

Mais depuis que les Missionnaires s'établirent sur les

bords du lac, où ils érigèrent un petit sacellum ou ora-

toire en l'honneur de saint Charles, le règne du diable

disparut, les jongleurs se convertirent ou se retirèrent

plus loin dans les forêts voisines de Misl-Assini, comme le

rapporte la tradition sauvage.

Le petit oratoire était sur les bords de la rivière Mela-

petshuan.

L'emplacement qu'occupe le poste de la compagnie de
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la baie d'Hudson fut défriché el arrosé des sueurs des

premiers Missionnaires qui pénétrèieut en ces lieux.

En 1853, je fus envoyé au lac pour y faire la mission.

Je cherchai, mais en vain, les traces du peiilsacellum.Je

rencontrai, cependant, au pied du petit plateau sur le

haut duquel je plaçai la chapelle, des restes de fondation

qui doivent subsister encore.

A l'exemple de ces intrépides pionniers de la civilisa-

tion, nous nous mîmes à l'œuvre pour y débarrasser un

lieu pour notre chapelle, le cimetièie, et un campement

pour nos sauvages.

C'est le plateau qui douiiue d'un côté le lac et de l'au-

tre le bassin de la rivière Melapetshuan. Le voyageur, eu

passant, n'y reconnaît plus rien, la chapelle a été trans-

portée ailleurs; une croix, blanche et noire, s'élève à

travers quelques arbres qu'on n'a pas encore abattus, et

marque la |place où reposent du somu)eil des justes les

chasseurs montagnais qui ont terminé là leur vie errante.

Que le lac était beau alors, avec ses grands ormes,

ses pins gigantesques et ses frênes aux feuillages touf-

fus, qui mariaient leur ombrage sur sa surface lim-

pide !

Dans les anses, sur chaque pointe du lac on rencoa-

Iraii des familles; c'est là que le Montagnais dressait sa

tente, jetait ses filets, tendait ses pièges pour le castor et

la loutre.

Les environs du lac étaient peuplés d'orignaux ou

élans. C'est surtout sur les bords de la rivière Ashuap-

mashuan que se faisait cette chasse, corauie l'indique

le nom sauvage. A la Pointe-Bleue Netetishin, ils

tuaient l'ours et s'y rassemblaient pour y faire leur

festin.

Au grand et au petit Uiatshuau-uiatshuanish, ils se

léunissaient l'automne pour faire provision de poissons
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blancs appelés en leur langue aidkmek-uts ; ce poisson

avec le lièvre était la nourriture quotidienne de ceux

qui ne pouvaient suivre les chasseurs dans la forêt, tels

que les veuves, les vieillards el les infirmes.

Pendautla belle saison de Tété, des myriades de tourtes

ou pigeons ramiers venaient s'abattre sur les coteaux, cou-

verts alors de graines sauvages.

Mais depuis que la civilisation y a pénétré, tout a

changé d'aspect, le feu et la hache du bûcheron ont fait

disparaître la forêt et converti en terre fertile des pays

jusqu'alors incultes.

Nos sauvages ont conservé les précieux enseignements

qu'ils avaient reçus des premiers Missionnaires; ceux qui

sont venus ensuite n'ont en qu'à entretenir le feu sacré.

Le re.çretfé P. Durocher, dont ils conservent tous le meil-

leur souvenir, a fait beaucoup de bien auprès de ces sau-

vages. Depuis l'ouverture du Saguenay, ce bon Père fut

attaché à cette mission. C'est à Chicoutimi qu'il com-

mença à exercer le saint ministère parmi les Montagnais.

Tandis qu'il était à la baie de Ha ! Ha ! pendant plusieurs

hivers de suite, il chaussait ses raquettes, traversait la

grande savane, ou prenait le chemin de Rinokomi et de

la au Lac Saint-Jean, pour visiter ses chers Montagnais.

Lorsque la neige ou la nuit le surprenait, il campait à la

belle étoile ou à l'abri de quelque rocher, partageant son

temps entre la prière et la méditation, tout en réchautl'anl

ses membies fatigués auprès d'un feu pétillant.

A cette époque reculée, le lac Saint-Jean était si

loin, les difficultés pour s'y rendre si grandes, que per-

sonne n'avait jusqu'alors pensé à aller s'y établir.

D'ailleurs, n'était-ce pas le pays desjoi gleurs, comme

le rapportait la renommée?... lien cjue celle pensée était

un épouvanlail pour bien des personnes. La triste per-

spective de se trouver en contact avec des sauvages, qui
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pourraient scalper le mallieurfuix imprudent qui s'aven-

turerait parmi eux, en retenait plusieurs.

Tout paraissait mystère dans ces lieux, l'étendue du

lac, les rochers escarpés, les montagnes qui se perdaient

dans l'horizon bleu du ciel, les sombres vallées avec leurs

majestueux sapins, leurs cèdres odoriférants et tous les

arbres dont les feuilla^^es revêtent toutes les couleurs,

tout était fait pour saisir l'âme.

Mais l'élan était donné ; à la suite des Missionnaires,

quelques hardis colons pénétrèrent ; ils s'émerveillèrent

à la vue des beautés des sites et de la fertilité du sol.

Bientôt arrive M. Hébert à la tête de ses intrépides co-

lons... le pays est ouvert... une nouvelle province va

surgir!...

Nos sauvages ont subi l'influence de la civilisation,

avec ses bienfaits ; elle leur a apporté aussi beaucoup de

misères. La chasse et la pèche ont presque disparu en-

tièrement. Ils sont à présent obligés de cultiver la terre

pour vivre.

Le gouvernement leur a donné une réserve à la Pointe-

Bleue (Netetisbiu); c'est là qu'a été traiîsportée lan)ission

et où a été bâtie leur nouvelle chapelle.

Ils ont à leur tête un agent, M. L. Olis, homme très

respectable sous tous les rapports, et aussi intelligent que

bon ; c'est lui qui veille à leurs intérêts etdiiige leurs tra-

vaux d'agriculture. Il aime les sauvages comme ses en-

fants ; en retour il en est aimé et rien ne le prouve mieux

que rinlluence qu'il exerce sur eux.

Les fièvres rouges qui ont fait tant de ravages parmi

nos bons Montagnais de Bethsiamits, ont fait aussi leur

apparition au lac Saint-Jean, mais la maladie a été

vaincue par la prudence et les soins de l'agent, qui n'a

jamais voulu permettre aux traiteurs de donner une goutte

de leur boisson de feu. La fièvre n'étant pas attisée
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comme à Noire-Dame de Bethsiamit? par les alcools, a pu

facilement être maîtrisée; c'est. à peine si l'on a pu con-

stater la mort d'un seul comme victime de la fièvre, tan-

dis qu'à Notre-Dame de Belhsiamifs le nombre des morts

s'est élevé à soixante-sept.

Nos Montagnais du lac se montrent très zélés à assis-

ter aux offices ; ils sont dociles comme des enfants, et

font la consolation et la joie du Missiounaire.

Chaque dimanche, lorsque tous les chasseurs sont de

retour du bois, ils se réunissent dans leur petite chapelle

pour prier et chanter et chacun paye alois son tribut de

louanges à Dieu. Celui qu'ils appellent Alami-cu-olshimau

préside, le tout se passe avec le plus grand ordre et la

plus religieuse décence.

Je ne vous dirai rien aujourd'hui de leur respect pour

les morts, ni de leurs autres pratiques. Ce sera pour une

autre fois.

Tout à vous,

('h. Arnaud, g. m. i.

2'i



NOUVELLES DIVERSES

Le Bulletin de la Société de géographie^ numéro d'avril

1880, publie une lettre du R. P. Petitot, adrepsée à

M. de Semallé, membre de la Société. Nous en citons ici

les dernières pages :

Un jour les Cris conduisirent au fort Churchill, où ils

s'étaient rendus pour la traite des fourrures, une femme

déné qu'ils avaient faite esclave le long de la rivière susdite

et que l'un d'entre eux avait épousée. Lorsqu'elle vit que les

Anglais étaient des hommes humains et débonnaires, qui trai-

taient avec bonté les féroces sauvages qui venaient à eux, elle

s'enfuit vers le fort et implora la protection de ces étrangers.

Elle parlait le cris, comme la majorité des Chippewayans
;

elle leur raconta ses malheurs par l'intermédiaire de l'inter-

prète cris du fort; elle les pria de la protéger contre ses per-

sécuteurs et de la rendre à son peuple, une nation paisible

et bienveillante vers laquelle elle se chargea de conduire les

Anglais commerçants. Les Anglais se rendirent à ses désirs et,

après le départ des Cris, ils envoyèrent avec elle leurs servi-

teurs, qu'elle conduisit dans sa tribu. C'est ainsi que les An-

glais pénétrèrent pour la première fois dans la rivière la Paix.

A partir de cette époque, les Chippewayans entrèrent en

relations commerciales avec le fort Churchill et se frayè-

rent peu à peu une voie de communication avec lui au

travers des Cris leurs ennemis.

Us en vinrent au point d'être les principaux maîtres du lac

Aihabaskaw et occupèrent toutes les steppes qui s'étendent

de celte petite mer d'eau douce à la baie d'Hudson.

Refoulés graduellement par eux, les Cris se retirèrent le

long des rivières Athabaskaw et la Paix, et dépérirent peu à

peu. En i862 il y en avait encore près de trois cents au lac

Athabaskaw, en 1879 je n'en ai vu que trois familles, et
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elles viennent de faire abandon complpt de leur ancienne

conquête.

Les Dénés, au contraire, quoiqu'ils soient un peuple fort

pacifique, ont fini par occuper non seulement ce lac et celui

du Caribou, mais encore ceux de l'île à la Crosse, du Cœur-

Froid, la Biche, la Rouge, ainsi que les aborda des rivières

Missi-nipy, Castor et Atbabaskaw.

Voilà des données certaines, entièrement nouvelles et qui

m'expliquent pourquoi mes Peaux-de Lièvre ont conservé

une si grande peur des Castors et des Cris, dont ils sont sé-

parés par près de oOO lieues^ et pourquoi un de mes con-

frères a trouvé à l'extrémité sud du lac Atbabaskaw des cou-

teaux de pierre de forme identique à ceux que j'avais trouves

au nord de Good-Hope.

Un autre fuit m'était tout à fait inconnu, bien que j'aie

passé déjà dix-huit ans avec les Dénés. les interrogeant sans

cesse sur leurs coutumes et leurs traditions et consignant

fidèlement sur le papier les moindres particularités curieuses

que m'offre ce peuple : c'est que les Dénés Chippewayans

déforment la tête de leurs enfants, ce qui les fait rentrer dans

la catégorie des peuples soi-disant touraniens ou allaïques.

Quand je me sers du mot déformer, je m'exprime mal. Au

lieu d'aplatir artificiellement la tête de leurs enfants comme
les Wakisb de l'Orégon et les ïongwans ou Kollouches à

tête plate, ou de l'allonger en mitre d'évèque comme lesKaï-

gans ou Kollouches à tête droite, les Dénés prennent le plus

grand soin d'arrondir parfaitement la tète encore molle des

nouveau-nés, en déprimant toutes les protubérances qu'elle

offre naturellement. Ce travail maternel est, me dit-on, l'œu-

vre de tous les jours, et nous l'avons ignoré jusqu'à aujour-

d'hui ! Et il a fallu la naïve confiance de mou serviteur déné

actuel pour que je fisse celte découverte ! il y a plus de trente

ans que nos pères sont parmi les Dénés, et tous ont toujours

cru que la tête des Dénés, dans sa régularité, était l'ieuvre de

la nature. Eh bien, il n'en est rien ; et je soupçonne que la

tribu algique des Naskapits du bas Canada, appelés par les

Français « têtes de boule » à cause de l'extrême rondeur do
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leur hoîto osseuso, soumet la fètn dos enfants aux mômes

manipulations.

Ne voilà-t-ii pas de qu(ji ilésoricnler les craniologistes ?

Jusqu'ici on n'avait connu que des crânes aplatis ou allongés

artificiellement, je vous en présente maintenant de si bien

arrondis, qu'il n'y parait aucune es{)èce d'artifice. Que

deviennent, après cela, les catégories d'hommes brachycé-

phales et d'hommes dolichocéphales? Comment avoir con-

fiance dans les crânes indiens qui paraissent les mieux con-

formés, et qui nous dit que certains hommes préhistoriques

n'arrondissaient pas également les crânes de leurs enfants?

Je voudrais biiu savoir ce que pensent de cela nos anthro-

pologistes, d'autant [)lus que ce précédent nous empêche dé-

sormais de voir rien de naturel dans les têtes eu pain de

sucre ou surélevées de la généralité des Peaux-Rouges. Qui

nous garautii que ces forme) ne sont pas artificielles? Si l'on

m'objecte que les Indiens ne soumettent leurs enfants à au-

cun procédé mécanique, je renverrai à mes Montagnaises

qui savent fabriquer de si jolies têtes à leurs enfants, avec

l'aide de leurs seules mains.

L'en-tête de ma lettre vous aura appris que je suis main-

tenant casé dans une autre mission. J'appartiens, en elTet, à

MS'' Grandin, évêque de Saint-Albert, et me trouve dans la

province ou territoire de la Saskatchewan, quoique toujours

parmi les Dénés. Je suis entouré de Gris, et les Sioux, les

Assiniboines, les Sarcis et les Pieds-Noirs ne sont pas bien loin

de chez moi. Quant à ma chère mission du fort de Bonne-

Espérance, j'en suis, hélas! à plus de mille lieues!

Des traités ont été conclus ces dernières années successive-

ment avec les Chippewayans ou Saulteux, les Cris ou Eyi-

niwok, les Pieds-Noirs ou Sixicaques, les Assiniboines ou

Jesga, les Sarcis et les tribus les plus méridionales des Chip-

pewayans ou Dénés. On leur a demandé la cession de vastes

territoires qui ne pouvaient plus les nourrir, moyennant une

pension annuelle en argent et vêtements, et le don de tous

les objets, instruments, animaux et semences nécessaires à

former des établissements durables sur une réserve ou lot de
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terre arable, que Ton a alloué à cbaque peuplade ou à cha-

que bande d'après son choix et son goût.

Si vous le désirez, je vous ferai passer la substance de l'un

de ces traités. Vous verrez de quelle manière l'Angleterre s'v

prend pour assurer sa puissance, tout en faisant le bonheur

de ses nouveaux sujets. On ne saurait nier que cette nation

n'ait la bosse de la colonisation. Elle fait les choses largement

et ne tracasse pas les pauvres Indiens comme le font les Amé-

ricains. Ses agents sont honorables^ probes, et leur patience

n'a d'égale que leur bon vouloir.

Bref, pour en revenir à ce qui me regarde, mon saint

évèque, M?'' Grandin', vient de me confier une de ces réserves,

celle des Dénés de la rivière Castor et du Lac-Froid. J'ai là

une cinquantaine de familles, dans les veines desquelles sont

quelques gouttes de sang français, car beaucoup d'entre elles

sont des descendants de Français appartenant à l'ancienne

compagnie de la Nouvelle-France ou à celle du Nord-Ouest

qui lui succéda. Alliés à des femmes indiennes et ayant laissé

leurs enfants dans les bois, ceux-ci s'y sont perpétués jusqu'à

ce jour, en engendrant ce que les Espagnols nomment des

métis par saut en arinère et des fils de Vair. Je voudrais que

quelqu'un de nos utopistes modernes vînt ici pour apprendre

comment, de civilisé, on peut devenir un pur sauvage au

bout de deux ou trois générations. La chose est plus facile

qu'on ne le pense chez vous, mais il est bien plus difficile de

faire un civilisé d'un sauvage. C'est à quoi je vais essayer de

travailler le reste de ma vie, s'il plaît à Dieu.

La terre de mes Dénés est située de chaque côté de la ri-

vière Castor, un des tributaires du lac lle-à-la-Crosse. Cha-

que famille de cinq personnes possède une terre d'un mille

carré (2 o89 kilomètres carrés), avec bois, savane à foins,

teire labourable el eaux douces. Le Missionnaire a droit à la

même quantité de terre qu'une famille de cinq. J'ai donc reçu

aussi mon mille carré, c'est-à-dire plus d'un kilomètre et

demi carré, d'excellente terre exposée au sud-est, avec une

petite chaîne de collines boisées de grands sapins à l'ouest et

au nord-ouest, une savane à foin très vaste, un lac poisson-
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neiix à proximité et un charmant et abondant ruisseau

propre à taire mouvoir un moulin et une scierie mécani-

que.

Sur une butje flanquée d'un charmant élang naturel j'ai

le projet d'établir ma résidence et mon église. Ma vue em-

brassera une vaste plaine très fertile dans laquelle seront

disposées les fermes de mes Chippewayans; la plaine, arrosée

par le ruisseau dont j'ai parlé, est flanquéede chaque côté

d'une longue colline boisée. Des étangs sans nombre sont par-

semés dans ces collines et assurent une récolte de foin

abondante; d'autre part, à peu de distance, plusieurs grands

lacs de pèche fourniront journellement à la nourriture de

mon peuple d'énormes truites saumonées, des poissons blancs

exquis., des carpes, des perches et des brochets. Vingt-huit

champs sont déjà défrichés j et cet automne les plus labo-

rieux ont déjà récolté 1352 minots (1 minot r= 39 litres) de

pommes de terre, do l'orge, des légumes, etc. Ma petite colo-

nie possède déjà dix-neuf bêtes à cornes (bœufs et vaches). Je

lui en ai obtenu cinq du gouvernement cet automne, ainsi

que vingt sacs de farine, du thé, du sucre, des vêtements.

Afin d'encourager les sauvages au travail, le gouverne-

ment leur accorde gratuitement une prime de 6 livres ster-

ling (150 fr.) pour chaque bâtisse en bois qu'ils construisent

et une autre prime de 4 livres pour chaque mille pieux de

clôture qu'ils plantent en terre, bien que ce soit pour eux-

mêmes qu'ils travaillent. Cet argent ne leur est pas livré en

espèces; il est converti en farine, bœufs, porcs, sucre, thé et

autres comestibles, ainsi qu'en bêtes de somme et de labour.

Chaque homme marié reçoit 2 bêches, 2 pioches, 4 haches,

2 faux, 2 faucilles, 2 pierres à faux, 4 limes, 2 fourches, etc.

Chaque groupe de trois familles a droit à une charrue, une

herse et une paire de bœufs de labour. Enfin les semences,

les médicaments et un cofFre de charpentier sont fournis

gratuitement à chaque bande.

Voilà ce que fait le gouvernement et ce qu'un gouverne-

ment seul peut faire. Il faut plus que des sermons et de

bonnes paroles pour tirer ces hommes de leur torpeur; il
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faut les forcer au travail en leur fournissant le pain et le

couteau, en leur coupant les morceaux et même en les leur

mâchant.

Petitot, g m. I.

Le R, P. Lacombe a fait celte année unenonvelie appa

rilion en Canada por.r les inléréls de la colonisaiion

catholique du Manitoba. Le zélé Missionnaire a donné

des conféiences dans plusieurs villes et est reparti à la fin

d'avril pour Winipeg avec une colonie recrutée par lui.

Le Courrier de Saint- Hyacinthe rend compte en ces termes

d'une de ces conférences :

LE R. p. LACOMBE ET MANITOBA.

Selon qu'il avait été annoncé, le dévoué et infatigable apô-

tre de la colonisation du Manitoba était en cette ville diman-

che ; et, après avoir donné, à la grand'messc, le discours de

circonstance, il convoquait une assemblée qui fut tenue à

trois heures de l'après-midi, dans la chapelle-caihédrale,

d'oii l'on avait enlevé pour la circonstance le très saint Sa-

crement.

Une foule anxieuse de voir et d'entendre l'homme de dé-

vouement et de bien, dont le nom est si intimement lié à

l'œuvre de coloniser et de peupler le Nord-Ouest, était accou-

rue et se pressait à flots tumultue\ix dans la vaste enceinte do

la chapelh-cathédralc.

Quelle perspective invitante, en effet, dans un temps

comme celui que nous traversons, où l'émigration à l'étran-

ger est devenue une plaie nationale, oii chacun, comme pris

de vertige, se laisse aller dans le courant de ceux qui partent,

sans considérer si ce n'est pas la misère affreuse au lieu d'un

bien-être facile qu'il va chercher là-bas
;
quelle perspective

invitante que celle d'entendre un missionnaire de la charité,
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do la foi ot de l'amour naiional, un homme sans prt\)ugôs ni

mensonges, venir crier à ses compatriotes : Je veux que vous

compreniez bien qu'eu venant vous donner aujourd'hui une

instruction sur les avantages de l'émigration au Maniloba, je

ne sers ni mon intérêt ni l'intérêt de ceux qui me comman-

dent; car, pour nous Missionnaires, la colonisation de cette

province n'aura qu'un effet, augmenter nos travaux et nos

labeurs, agrandir le cercle d(; notre ministère et rendre plus

lourd le fardeau de notre responsabilité; ce n'est donc qu'en

vue de l'intérêt de mon pays et de votre intérêt personnel que

je suis ici en ce moment !

Aussi la foule se pressait-elle toujours grandissante et pleine

d'attente dans le lieu de l'assemblée, lorsque parut le confé-

rencier de la colonisation.

Après avoir exprimé la satisfaction et le joyeux étonnement

qu'il éprouvait de voir qu'on avait répondu si généreusement

à sou appel, le R. P. Lacombe fil comprendre que son but, en

donnant ses conférences sur les avantages qu'offre Manitoba à

l'émigration, n'est que de démontrer à ceux qu'une mauvaise

fortune ou des besoins sans cesse grandissants contraignent

d'abandonner le sol natal, qu'il leur est plus avantageux

d'aller tenter là la fortune que de se rendre aux Etats-Unis,

il ne vient embaucher personne ; mais à celui qui veut ou

doit partir, il dit : Venez à Manitoba; le sol est riche et gé-

néreux ; la culture est facile et la moisson abondante et d'une

qualité supérieure. Il entre ici, après avoir donné un aperçu

de la topographie des lieux, dans des explications sur le sol

et les moyens de le cultiver. Il fait comprendre la richesse de

ce. sol, en déclarant, appuyé sur sa propi'e expérience, qu'à

Manitoba, un même terrain peut produire toujours une

même sorte de grain, avec le même succès et la même géné-

rosité durant quarante années consécutives et plus. Et c'est

ce sol fertile dont chacun peut s'emparer en donnant 10 livres

sterling pour 160 acres de terre.

, Le révérend Père arrive ensuite au coût du transport, et

il explique qu'il est avantageux, pour ceux qui désirent émi-

grer, de s'assembler en groupes formés d'un certain nombre
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de familles ou d'individus, et de louer le service d'un ou

plosifurs chars
,
parce qu'ainsi on restreint considérablement

les frais de la route. On peut aussi avantageusement, par ce

moyen, amener avec soi des animaux de ferme et instruments

aratoires, que l'on ne peut se procurer que difficilement et

à des prix élevés à Maniloba.

Après être entré dans d'autres considérations que le temps

ni l'espace ne nous permettent pas d'analyser, il termina sa

conférence qui avait duré plus de deux heures.

L'assemblée j-c- retira satisfaite, et au nom de ceux qui la

composaient nous devons dire à l'apôtre de Mauitoba : Merci

et succès !

Le. T. R. P. Supérieur c^énérnl, après avoir passé à

Pniis toute la période de préparation des décrois, et tra-

vaillé avec une prande activihîanx intérôlsde la Congré-

ga'ion, osl parti pour Bordeaux le 8 juillet. Le réinl qui

s'c-l produit dans les événements lui a permis de s'oc-

cuper en dehors de Paris de loul ce qui concerne le bien

géiii'ral de nos deux familles reiiyieuses. Il n'y a pas eu

vacances pour lui, niais labeur continue!. Fasse le ciel

que k^s menaces nouvelles de proscription ne se réalisent

pas pour noire chère Congrégation ! Mais, quoi qu'il arrive,

rien ne pourra briser les liens qui unissent ses membres

entre eux, et, vivant en communauté ou séparés, ils ne

cesseront de piier les uns pour les autres et de se con-

sidérer toujours comme Oblats df Marie Immaculée en

attendant des jours meilleurs.

Xolre puissante protectrice du Ciel peut épargner à

nos communautés de France réprouve de la dispersion.

Nos Pères et Fièies des autres missions se joindront à

nous pour dcuiander celte grâce uu Sacré Cœur de Jésus

cl au Cœur Immaculé de Marie.
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LKS FÊTES DU SACRÉ COET'n.

Les fêtes du Sacré Cœur, à la chapelle provisoire de

Montmartre, ont été, cette année, célébrées avec une

piét(' plus arande encore que les annexes précédentes.

Sons le coup des (>pi'euvps cl des inquiétudes qui les

étreif,mnient, les catholiqnes ont porté leurs regards vers

la sainte colline d'où tant de f:rAces descendent. Le Bulle-

lin du Vœu national a ren lu compte avec détail de ces

fêles. Nous lui empruntons les citations suivantes :

Le jeudi 3 juin voit tout d'abord le séminaire des colonies,

dirigé par les Pères du Saint-Esprit; messe et salut. A neuf

heures, pèlerinage de la paroisse de Notre-Dame des Champs,

qui a choisi ce jour pour accomplir chaque année ce grand

acte religieux. Nombreuse assistance ; messe célébrée par M. le

curé, discours par M. l'abbé Vallée, aumônier, a Seigneur,

vous ne rejetterez pas un cœur contrit et humilié. Où en est

la France, la grande blessée? Les uns disent : La France est

guérie, elle est prospère; les autres : Non, la France n'est

pas guérie, elle est irrémédiablement perdue. Les uns et les

autres se trompent. Non, la France n'est pas guérie, car les

crimes qui ont attiré la vengeance divine, loin de dispa-

raître, n'ont fait que s'aggraver... Non, la France n'est pas

irrémédiablement perdue, car elle est protégée par la prière

de ses enfants, de ses saints, et surtout par la prière du Cœur

de Jésus qui demande pardon pour nous.» Cette allocution

pénétrante est écoutée avec le plus vif intérêt. Les commu-

nions sont nombreuses et une très belle procession s'organise

sur le chantier pour la bénédiction de deux pierres, qui,

selon l'expression de M. le curé, ont l'ambition d'être éter-

nelles.

A l'exercice du soir, nous entendons M. l'abbé Brettes, pre-

mier vicaire de Clignancourt. La chapelle est remplie et re-

cueille avec avidité laparole aimée de l'orateur populaire, qui

présente à ses auditeurs Notre-Seigneur Jésus-Christ sur la
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croix, cloué par le marteau et chantant l'hymne de la prière et

du pardon. Mon Père, pardonnez-leur^ car ils ne savent ce

qu'ils font. Le discours tout entier est l'étude approfondie de

cette touchante supplication du Sauveur des hommes. Lui qui

s'était condamné au silence pendant sa douloureuse passion,

entonne ce chant auguste dès qu'il est suspendu entre le ciel et

la terre, parce qu'il voit de plus près la colère de son Père; il

s'oublie pour ne penser qu'à nous. C'est la première demande

qu'il adresse à Dieu au moment où commence le grand

sacrifice de la croix. — Chaque mot se prête à de magnifiques

développements, que nous regrettons de ne pouvoir repro-

duire; mais pendant près d'une heure nous avons goûté cette

leçon de Notre-Seigneur et nous étions disposés à répéter avec

lui la prière de la croix : Mon Père, pardonnez-leur, car ils

ne savent ce qu'ils font !

C'était le commencement de la solennité du 4 juin, de la

fête du Sacré-Cœur. Comment décrire cette journée mémo-

rable ? Pourrons-nous en raconter les détails ? Cette fête

de 1880 a surpassé en éclat celle de l'année dernière, qui

avait été la plus belle et la plus solennelle. L'autel resplendit

de lumière et des fleurs d'or attirent tous les regards. Les

communions sont plus nombreuses que jamais : l'assistance

se renouvelle à chaque messe et la chapelle est toujours rem-

plie.

Dès cinq heures et demie, à la première messe, un grand

nombre de frères et de religieuses viennent demander au

Sacré-Cœur les premières grâces de sa fête. A huit heures,

messe par M^'' l'évêque d'Orléans, qui trouve une centaine de

pèlerins de sa ville épiscopale accourus pour prier avec lui.

Ils chantent de très beaux cantiques et se pressent à la sainte

table ; l'affluence des pèlerins est si grande que les hosties

font défaut.

A neuf heures, la messe est célébrée par S. Em. le car-

dinal GuiBERT, archevêque de Paris. Malgré l'entassement

des pèlerins, si nous pouvons parler ainsi, un grand nom-

bre de personnes ont le regret de ne pouvoir entrer dans la

chapelle. Aucun discours n'a été prononcé. La parole deve-
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nait inutili:' : un n'aspirait qu'à la manducalion de la «livino

Eucharistie.

Sur l'invilaliou do Son Eniinence, M^'" révoque d'Orléans

a donné lo salul et récité l'amende honorable.

La dernière messe a été célébrée à onze heures et demie;

il y a eu encore plusieurs communions.

L'affluence du matin nous annonçait celle du soir. Elle a

dépassé notre attente. Dès deux heures la chapelle était rem-

plie. Une grande consolation nous était réservée. Un jeune

évêque missionnaire, M»"" Mélizan, des Oblats de Marie, évoque

d'Adrana et coadjuteur de Ms"" Bonjean, voulut bien pré-

sider notre exercice de trois heures et la procession qui de-

vait suivre. C'était la première fois qu'un évêque présidait

une procession sur les chantiers et, par une coïncidence pro-

videntielle, cet évêque est Marseillais, et nous sommes au

jour anniversaire d''une des processions de pénitence que fit

Me'' de Eeizunce à Marseille en l'honneur du Sacré Cœur pour

obtenir la cessation du Uéau de la peste.

M. l'abbé Le Nordez, cliapelain de Sainte-Geneviève, avait

bien voulu se charger de la prédication. Son genre d'élo-

quence' est hautement apprécié. Notre-Seigneur Jésus-Christ

est le principe de l'amour de Dieu parmi les hommes. Avant

l'Incarnation, Dieu n'était pas aimé. Jésus-Christ a rapproché

Dieu de nous et nous l'a fait connaître : il nous a révélé par

les tendresses de son cœur toutes les amabilités de Dieu pi

nous a montré la crèche, la croix, l'eucharistie... Apprenons

à connaître de plus en plus ce Dieu d'amour, afin de l'aimer

davantage ; là est notre espérance, là sera notre salut. La bé-

nédiction du saint Sacrement est donnée par M»' Mélizan.

Une magnifique procession se déroule ensuite sur le chantier :

Monseigneur, mitre en tête et crosse à la main, la préside

avec une douce et pieuse majesté. Nos ouvriers contemplent

pour la première fois un évêque parcourant le chantier avec

tout l'éclat des cérémonies pontificales. Les fronts se décou-

vrent et nous constatons partout le respect le plus profond.

Le ciel est chargé de nuages menaçants : il semble avoir re-

tenu la pluie prête à tomber pour nous donner le temps
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d'accomplir nolro pieux trajet. A peine étions-nous rentrés,

que l'eau tombe avec abondance.

Le samedi 5 juin est le seul jour du mois où nous n'ayons

pas eu de pèlerinage. M^'' Mélizan a comblé cette lacune en

venant célébrer la sainte messe à neuf heures, pour sa loin-

laine mission. Il représentait auprès du Sacré-Cœur le vicariat

apostoliijue de Jaffna, avec sa population catholique et ses

iunombiabb's païens, pour lesquels le zélé prélat a demandé

des grâces de conversion. A trois heures, sermon par le R.

P. Segonsac, de l'ordre de Saint- Dominique. Assistance assez

nombreuse. Avec une parole facile, harmonieuse et des plus

correctes, il nous a montré la dévotion au Cœur de Jésus

comme le grand principe de la vie chrétienne et de l'union

do nos âmes avec Notre-Seigneur Jésus-Christ. La première

condition de cette vie chrétienne, c'est de connaître notre

Sauveur. Quel moyen plus facile que d'étudier son cœur?

Là est le tout de l'homme. La deuxième condition, c'est

l'amour. Or, le secret de l'affection, c'est l'affection. L'amour

est dans l'ordre moral ce qu'est le feu matériel dans l'ordre

physique : rien ne lui résiste. Le cœur de Jésus nous révèle

son amour sous deux aspects également touchants : l'aspect

de la souffrance endurée pour nous et l'insulte subie à cause

même de sa tendresse et de ses bienfaits. Le R. P. Segonsac a

bien voulu donner le salut et présider la procession, qui a

été des plus édifiantes.

Aûn de faciliter aux pieux fidèles l'entrée de la chapelle le

dimanche 6 juin, solennité de la fête du Sacré-Cœur, nous

avions refusé tout pèlerinage pour ce jour-là. Cette mesure

a eu un excellent résultat : les pèlerins se sont succédé, on

peut le dire, sans interruption. Toutes les messes ont été sui-

vies. Celle de neuf heures, accompagnée de très beaux

chants, a été célébrée par M»"" Bonjean, vicaire apostolique de

Jaffna, qui a eu la consolation de donner de nombreuses

communions. Le salut, précédé de l'amende honorable, a été

donné par le vénéré prélat. On sait que MB"" Bonjean a con-

sacré depuis longtemps son vicariat au Sacré Cœur de Jésus

et qu'il attribuo à ce granrl acte les bénédictions que reçoi-
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vent ses œuvres et ses travaux personnels. A trois heures,

réunion très remarquable des membres de l'Archiconfrérie

du Vœu national. Mais la pluie tombe et la procession ne

peut avoir lieu. C'est une déception pour la foule, qui reste

à prier autour du monument qu'élèvent les offrandes de la

France pénitente et dévouée.

Départs pour les missions.

Lr 26 juin se sont embarqués pour la Colombie brilan-

iiique les Frères scolasliques : Coccola, du diocèse d'A-

jaccio; Chiappini, du diocèse d'Ajaccio ; Morice, du dio-

cèse de Laval.

Le 29 juin se sont embarqués pour le Canada les Frè-

res scolasliques : Charles, du diocèse de Metz; Duhadt,

du diocèse de Besançon ; Claude, du diocèse de Nancy;

Mayeur, du diocèse de Nancy ; Cochin, du diocèse de

Châlons-sur -Marne ; Grandfils, de Naraur, et le prélre

novice Le Gall, du diocèse de Nantes, en destinalion de

Saint-Alberl.

Le 30 juin se sont embarqués pour la mission de Natal

les Frères scolasliques : Porte, du diocèse d'Avignon
;

Vernhet, du diocèse de MenJe ; Matthieu, du diocèse de

Lyon; Murray, de Westminster; Renna, de Rillaloë, et

Hammer, de Spire.

Ou a eu des nouvelles de celte dernière expédition

apostolique, datées de Madère. Voici le petit billet écrit

au Supérieur général par le F. Porté :

a En face de Porto Sanlo, 6 juillet 1880.

« Mon très révérend et bien-aimé Père,

« Notre voyage ià travers rOcéan s'effectue sans accidents
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fAcheiix; vos enfants sont contents et n'ont pas peur, mal-

gré l'immensité des abîmes et la multiplicité des dangers,

parce que, ici comme partout, ils sont entre les mains de

Dieu.

(( Maintenant que le mal de mer est passé, nous avons

repris notre petit règlement particulier
; nous sommes

bien à l'aise, l'équipage est très bon, le capitaine fort

avenant, les oflSciers aimables et les passagers très polis

et respectueux. Plusieurs parlent très bien le français.

(( Aucun de nous ne soutire, personne n^v regret d'être

si loin de la patrie et des parents ; tous pensent aux âmes

nombreuses qui nous attendent là-bas dans l'immense

vicariat de Natal, et notre zèle redouble, nos soupirs et

notre bonne volonté sont plus grands quand nous voyons

ce que font des passagers pour s'approprier une vile ma-

tière qu'on appiille diamant.

« Nous sommes loin de la France, nous ne savons plus

rien. Où est notre Père l'ien-aimé ? où sont nos Frères, nos

amis? Nous n'en savons rien, mais nous vous retrouvons

dans le Cœur de Jésus.

(( Adieu, mon révérend et bien-aimé Père; tous nos Frères

à bord du Gerinan se joignent ù moi pour vous exprimer

leur amour et leui' obéissance.

« Voire très humble (ils en J. C. et M. I.,

<i F. Porte, g. m i. »
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MISSIONS ÉTRANGÈRES

TEXAS.

Le cyclone de brownsville.

Les journaux avaient annoncé qu'un cyclone terrible

avait détruit en partie les villes de Brownsville et de Wa-

tamoros, cette dernière dans le Mexique. Nous pouvions

craindre d'apprendre bientôt de grands malheurs arrivés

à nos Pères et à leur établissement. L'extrait suivant

d'une lettre du R. P. Vandenberghe, vicaire du Texas, en

nous donnant quelques détails, nous apprend dans quelles

limites l'ouragun a circonscrit ses ravages :

Brownsville (Texas), le 29 août J880.

«Je ne sais quand cette lettre pourra partir; mais en-

fui je puis espérer qu'elle ira vous trouver là où la Pro-

vidence vous aura conduit. Depuis le 12 de ce mois, nous

nous trouvons complèlement isolés, sans courriers, ni té-

T. xviii. 23
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légrapbe, ni traîneaux, ni chemin de fer. Nous ignorons

ce qui se passe dans le monde; cependant, je vous écris

afin que vous nous aidiez à remercier le bon Dieu, qui

nous a si sensiblement protégés en nous préservant de

trois grands malbeurs. Tous nos effets, qui sont venus de

Bordeaux, sont arrivés sans avoir soufiert ; mais il n'y

avait pas douze heures qii^ils étaient débarqués, que le

vaisseau le Marie-Thérèse fut mis en pièces. C'était

le commencement d'un terrible cyclone. Le vent ne souf-

flait pas encore, mais la mer était si furieuse, que tous

les efforts de l'équipage ont été inutiles pour sauver le

navire. C'est avec peine que l'équipage a pu se sauver,

comme nous l'a raconté le capitaine M. Hamel. 11 est venu

nous voir plusieurs fois : c'est un bien brave homme et

un bon chrétien. La plus grande partie de son charge-

ment est sauvée; il ne restait plus à bord que huit tonnes

pour Brownsville, et puis quelques colis pour Corpus-

Christi. Le bateau a été mis en pièces. Pour juger de

la force des eaux, sachez que le cabestan, qui pèse

8000 livres, a été porté à 3 milles sur les terres. Le na-

vire fut brisé le il vers le soir. Ce ne fut que le 12 au

mutin que le vent devint furieux et se fit sentir à Browns-

ville; il alla toujours en augmentant jusqu'à minuit, étant

accompagné d'une pluie torrentielle. A minuit, il se

calma tout d'un coup; ce calme dura deux heures; il y

avait une chaleur étouffante. Comme on s'y attendait, le

vent revint avec une plus grande force, mais il venait

d'une direction tout opposée à la première, faisant en-

core plus de raviiges; car, naturellement, les terrains

étaient trempés, et tout ce qui était en terre avait été

fortement ébranlé. Le cyclone cessa vers neuf heures du

matin. Les dommages sont incalculables; il n'y a pas

une seule maison intacte : plus de deux cents habitalicuis

des pauvres sont rasées. A Matamoros, l'on compte quinze
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cents maisons détruites : l'église u souffert des dora-

mages pour 3 000 piastres. Au milieu de tout cela, nous

avons peu soutt'ert ; nos clôtures, qui étaient vieilles, ont

été brisées ; les Sœurs ont passé par uue grande panique:

deux fenêtres de leur chapelle ont cédé au vent, heu-

reusement les persiennes ont pu résister ; le vent et la

pluie firent irruption dans la chapelle et, dans leur

frayeur, nos Sœurs ont emporté le Saint-Sacrement. Ce-

pendant le dommage fut peu considérable; les vitres des

fenêtres ne furent pas même brisées. Malgré tout, les

Sœurs ne s'en tireront pas à moins de 1 oOO francs, et

nous non plus. Outre cela, toutes nos chapelles des ran-

chos, à Texception d'une, sont complètement détruites.

Certes, nous ne pouvons pas nous plaindre, quand nous

considérons ce que souffrent les pauvres. Il ne reste rien

de toutes les embarcations du port de Brazos et Point-

Isabelle. L'on a déjà compté neuf autres hcàtiments

échoués sur la côte entre Brazos et Corpus ; malheureu-

sement, les équipages de toutes ces embarcations ont

péri corps et biens , car, jusqu'ici, il n'y a aucun signe de

sauvetage. Après avoir échappé à l'eau et à la tempêle,

nous avons failli périr par la foudre : mercredi, lète de

Saint-Louis, un quart d'heure avant la fin de l'oraison, le

tonnerre a frappé une tourelle de notre clocher; il l'a

prise au somjnet et l'a contournée, et, dans sa surface

intéiieure, il a creusé une magnifique niche d'un derai-

pied de |)rofondeur. Naturellement il a fallu l'abattre;

mais le tonnerre s'en est allé je ne sais de quel côté ; il

n'a fait aucun aut:e dommage. La ville entière fui en

émoi au bout de dix minutes
; on redoutait de plus grands

malheurs, mais la sainte Vierge n'est pas notre mère pour

nous abandonnei' au moment du danger. Hemercions-Ui

de nous avoir préservés !

Vande.nberghe, 0. M. I,
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COLOMBIE BRITANNIQUE.

LETTRE DU F. MORICE, FRERE SCOLASTJQUE

,

AU R. P. DE l'hERMITE.

New-Westminster, le 11 août 1880.

Mon révérend Père,

Partis du Havre le 2G juin dernier, les FF. Coccola,

Chiappini et moi, nous arrivions en Colombie britannique

après un mois d'un lieurenx voyage. Déjà j'ai commencé

à faire connaissance avec ma nouvelle patrie. Tout récem-

ment, j'étais envoyé au camp des Sliwaliamish, village

chrétien situé à environ lo milles de New-Westminster.

C'était ma première excursion en pays sauvage ; aussi

devais-je y trouver un particulier plaisir. Toutefois, je

ne me serais jamais déterminé à vous envoyer le récit

de mes premières impressions, si je n'y avais été forte-

ment engagé par M^"^ Durieu. Le désir de Sa Grandeur

étant pour moi un ordre, je brise avec ma timidité natu-

relle et je vous livre, dans leur imperfection, ces notes

prises au lendemain de mes débuts apostoliques.

Mercredi dernier, à onze heures du matin, le jeune

P. Ghirouse frappait à ma porte : « Frère Morige, pré-

parez-vous, nous allons partir dans quelques instants

pour visiter un camp sauvage voisin et nous ne revien-

drons que demain. » Je ne me fis pas prier, bien qu'à

première vue le but du voj'^age n'eût rien de bien at-

trayant. 11 s'agissait d'aller rendre les honneurs funèbres

à une jeune femme chrétienne, Henriette Ghouat, et à son

entant nouveau-né, mort un jour avant elle. La défunte

était fille du zélateur des Shwahomish, et sa conduite

avait été toujours exemplaire. Venue sur les bords du

Fraser pour la pêche du saumon, elle y était tombée ma-

lade et avait fait une mort édifiante.
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Les préparatifs du départ ne l'iii-ent [uis longs ; nous

chantons une première absoute, puis chacun part par

une route différente ; les sauvages prennent la voie d'eau

par le tleuve et la mer, avec les deux cercueils déposés

dans les canots, et, de notre côté, nous nous engageons

dans la forêt. En tête de la caravane marche le pauvre sau-

vage veuf, chargé de quelques provisions; le P. CHiROtSE,

les FF. CoccoLA, Chiappini et moi, nous le suivons dans

l'étroit sentier. Le chemin est celui qui relie New-Westmin-

sler à Burrard-Inlet, où nous ferons notre première

étape. Il ne mesure pas pins de 3 mètres de largeur, et

passe, tel qu'il est, pour une des meilleures routes de la

Colombie britannique. Au bout d'un quart d'heure de

marche, nous sommes couverts, de la tête aux pieds,

comme d'un vêlement, d'une poussière ténue, qui n'est

autre qu'un mélange de terre et de sciure de bois. Dans

ce pays, le bois, vous le savez, est employé à la place de

la pierre, dans la constructio:'. des maisons, des édifices

publics, pour les jetées et pour les trottoirs; on s'en sert

même pour l'entretien des routes. Il remplace les larges

dalles et le ciment qui faisaient la solidité des voies ro-

maines dans l'ancien monde
;
pour bornes milliaires, nous

rencontrons, de dislance en distance, quelque vieille

masure abandonnée, destinée, en temps d'oiage, à servir

d'abri au voyageur. Pendant plusieurs heures, nous

marchons entre des pins et des cèdres d'une hauteur

prodigieuse; çà et là le feu a fait quelques éclaircies dans

la forêt, et nous pouvons alors mesurer du regard ces

géants, dont quelques troncs noirs et calcinés ont résisté

à l'action des tlamnies. Sur notre droite, nous rencon-

trons un lac « peuplé de génies », nous dit notre guide,

et où plus d^in blanc aventureux a trouvé la mort. Après

quatre heures de marche, nous atteignons la baie de

Shwali(»mi>het Burrard-Inlct. Celte petite villn, encore à
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l'élal de formation, a beaucoup d'avenir ; elle sera le ter-

minus du chemin de fer Canadien-Pacifique; sa position

topographique est ravissante et on a dessein d'y creuser

un port pour les steamers de la Compagnie de la Baie

d'Hudson. Malheureusement, dans cette jeune cilé^ la

religion n'est guère florissante. De New-Westminster à

Burrard-Inlet, on compte 9 milles de distance. Un de nos

Pères se rend toutes les trois semaines dans ce dernier

poste pour faciliter les secours religieux aux âmes dési-

reuses de les recevoir.

Un canot vient bientôt nous prendre sur la rive. Nous

nous confions à cette frêle embarcation et nous voilà glis-

sant légèrement sur l'onde, dont pas la moindre brise ne

vient rider la surface. A mesure que nous avançons, la

baie se déploie devant nous avec ses sinuosités et

la beauté de ses rives, d'où s'élancent quelques chalets

appartenant à des blancs et perdus au milieu des habi-

tations sauvages. Sur la gauche se dessine un camp de

plus de quatre cents Shwahomisli, qui n'ont pas encore

pris la prière, comme on dit dans le pays. Un grand bâ-

timent arrête le regard sur la droite du paysage ; c'est

une scierie, où quelques sauvages sont employés. Quel-

ques milles plus loin, on découvre plusieurs rangées de

jolies maisons blanches alignées au cordeau : c'est le vil-

lage des Shwahomish ; nous touchons au terme de notre

petit voyage.

En mettant pied à terre, des cris plaintifs arrivent jus-

qu'à nous et portent la tristesse dans nos âmes ; c'est la

belle-mère de la défunte qui pleure la perte que son fils

vient de faire dans la personne d'une épouse qui fut, à l'en-

tendre, la femme la plus accomplie de la tribu. Accroupie

sur le rivage, les cheveux en désordre, et le visage encore

tatoué de quelques restes de vermillon, elle gémit et pa-

raît inconsolable. Pauvre femme ! elle n'a pas encore le
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bonheur de connaître Celui qui est la source de toute con-

solation. Nos sauvages se laissent aller à de grandes dé-

monstrations de douleur en présence de la mort; s'ils

sont infidèles, ils poussent des cris de désespoir et des

scènes lugubres se produisent parmi eux. S'ils sont chré-

tiens, ils se contentent de pleurer, mais leur silence et

leur attitude indiquent assez quels sont les déchirements

de leur cœur.

Nous consolâmes de notre mieux la pauvre mère dé-

solée, puis nous reçûmes successivement les salutations

du chef et de tous les bons Shwahomish. Le P. Ghirouse

a une bonne parole pour tous; pour nous, qui sommes

novices dans les langues indiennes, nous nous contentons

du laconique klarhagyam [Bonjour, bonsoir, je suis con-

tent). Bientôt le Père est appelé près d'une malade qui

réclame sa présence; nous l'accompagnons, et nous trou-

vons, à demi couchée sur une natte de joncs, une jeune

fille de douze ans, qui se meurt de la poitrine. Il est temps

d'arriver, car un râle de mauvais augure étouffe déjà la

pauvre enfant. Le P. Ghirouse se hâte de lui rappeler,

par interprète, les principaux mystères de notre foi et de

luidonnorquelques notions sommairesdes Sacrements, en

particulier de celui de rExtrème-Onctiou, qu'il lui admi-

nistre aussitôt. Pendant ce temps on prépare notre loge-

ment, et nous nous y rendons, tout en relevant la topo-

graphie du pays.

Le village est formé de trois rangées de maisons d'é-

gale grandeur, blanchies à la chaux. Ce n'est pas en-

core le confortable américain, mais, pour des sauvages,

c'est le nec plus ultra de l'aisance. Au centre, et sur une

verte pelouse, l'église est assise, dominant les habita-

tions. Tous les jours, matin et soir, les sauvages s'y réu-

nissent pour la récitation des prières et le chant des can-

tiques. A gauche du chœur, et y attenant, se liouve la
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maison du inissioniiaire. En face cl snr la rivage, un

^raml mût est dressé; à son sommet trois drapeaux

flottent an gré du vent, portant inscrits en grosses lettres

ces (rois mots : religion, tempérance, civilisation ; c'est

la devise qui résume la triple mission du missionnaire

parmi les sauvages. Ce village a donc une tournure tout

européenne; mais il n'en fut pris toujours ainsi, et les

cheveux gris de M^' Diirieu et dos Pères qui évangélisè-

rent cette peuplade, disent assez que de tels résultats

n'ont pu être obtenus qu'au prix de nombreux sacrifices.

Ce camp, si bien composé, est malheureusement peu

nombreux, et encore la mort en décime régulièrement

les habitants. C'est vraiment dommage, caries Shwaho-

mish ont des qualités qui provoquent l'intérêt et gagnent

facilement les cœurs. Ils ont, entre autres, une grande

dévotion à Notre-Seigneur au Saint-Sacrement; aussi

M«'' DuRiEU leur permet-il, quand ils ne se sont rendus

coupables d'aucune faute publique, de venir communier

à New-Westminsler une fois par mois. Le chef du village,

Joseph, interrogé par nous s'il n'avait aucun signe pour

se rappeler ce jour béni entre loi:s, nous répondit : « Le

prêtre ne me donne point de papier pour m'indiquer le

jour de communion, mais c'egt comme si j'avais une

marque dans mon cœur. » Les sauvages comprennent

très bien le dévouement du prêtre catholique et la sain-

teté du célibat. Le bon Joseph, pressé à plusieurs re-

prises par un ministre protestant d'embrasser sa religion,

sut très bien reconduire par cet argument de simple bon

sens : « Tu te dis chef: moi, je le suis aussi; tu as une

femme et des enfants, moi aussi; il n'y a donc aucune

différence entre nous deux. »

Nous étions arrivés depuis peu, lorsque je fus attiré

sur le rivage par un chant dont la mélodie ne m'était pas

inconnue. A un demi-mille au large, on voyait s'avancer



— 361 —
deux canots ; les rameurs chantaient les prières de l'of-

fice des Morts sur l'air du Dies irœ, et accompagnaient

leur chant de la cadence de leurs rames ; c'était le convoi

funèbre qui nous rejoignait par eau, et je ne puis dire ce

qu'il y avait de mélancolique et d'attendrissant dans cette

scène si simple.

La nuit s'avançait; les sauvages nous servirent une lé-

gère réfection, puis le P. Chirouse, sur la demande des

bons habitants du village, leur adressa une courte allo-

cution. Après quoi nous prîmes un peu de repos ; sur nos

instances, le Père garda le seul lit réservé aux mission-

naires, et nous, nous voulûmes coucher «à la sauvage».

Chacun eut pourtant sa nalte et ses couvertures ; le

F. CoccoLA eut pour oreiller deux pièces de canon mises

là en réserve et qui sont destinées à donner, par le ta-

page qu'elles font, plus de solennité à la réception de l'é-

vêque. Après une nuit, qui eût été bonne sans la multi-

tude des insectes qui nous faisaient la guerre, nous nous

levions à l'heure de nos communautés, et, une heure

après, le P. Chirouse disait la messe de sépulture pen-

dantlaquelle les sauvages récitaient tout ce qu'ils savaient

de prières. La procession au cimetière fut très impo-

sante ; tout le monde y prit part, et nous entendîmes une

seconde fois ce chant imité du Dies irse, qui nous avait

tant impressionnés la veille.

Notre départ ne s'efl'ectua qu'à dix heures et demie ;

Tintervalle assez long entre la cérémonie funèbre et notre

embarquement fut rempli par la distribution d'intermi-

nables poignées de main, que nous accompagnions de

notre mieux de l'exclamation otlicielle, la seule qu'on

nous eût apprise : klarhagyam. Quand nous pûmes enfin

nous arracher à l'hospitalité pleine d'eti'usion de nos

bons sauvages, la mer, qui, la veille, obéissait à la marée

montante, s'était retirée, et, pour rejoindre nos canots,



-.' 362 ~
il nous fallut accepter les services de porteurs sliwaho-

mish, à qui nos personnes ne pesaient pas plus qu'une

plume, et que le pittoresque de cette scène mettait en

grande liesse. Nous glissâmes bientôt sur les flots, ce qui

nous délassait des fatigues de la veille. Les Shwahomish

sont d'habiles marins; ils se servent de l'aviron avec une

dextérité remarquable, et on nous a assuré que l'année

dernière ils dépassèrent en vitesse un sleamboat venant

de Victoria.

Nous eûmes la preuve de cette rapidité merveil-

leuse; car, en moins de trois heures, nous avions dou-

blé la pointe qui sépare la baie des Shwahomish du golfe

de Géorgie et nous entrions dans la région des tempêtes.

Heureusement, le ciel se montra clément, et, du reste, il

est passé en proverbe, chez les sauvages, qu'avec le

prêtre il n'y a rien à craindre. Nous faisons une courte

halte pour prendre notre repas sur la grève; puis nos ra-

meurs, ayant hissé une voile improvisée, profitent de ce

secours pour se reposer un peu, et c'est alors l'école mu-

tuelle qui commence pour durer tout le reste du voyage.

Nous cherchons à apprendre quelques mots de langue

sauvage et nous bégayons quelques mots de chinouk,

ineffable jargon qui a l'avantage de ne compter que deux

cents mots dans son vocabulaire. De son côté, le P. Ciii-

ROUSE met à profit la curiosité de nos sauvages, qui tour-

nent en tous sens les images de nos bréviaires, pour leur

donner quelques explications sur les mystères de notre

religion, sur le Sacré-Cœur, la Passion de Notre-Seigneur,

la sainte Vierge, l'Immaculée-Conception, et toutes les

dévolions dont les symboles sont entre nos mains. Aces

images succède la photographie de notre Vénéré Fon-

dateur, puis celle de notre T. R. P. Général. Que n'était-

il là, ce bon Père, pour lire, sur les visages épanouis de

nos sauvages, l'expression du respect et de la reconnais-
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sance pour Celui qui leur envoie des prêtres en si grand

nombre : aiouleplete !

A sept heures et demie du soir, après une traversée

d'environ 40 milles, accomplie en neuf lieures, nous dé-

barquions à New-Westminster, remerciant Dieu et la

Mère Immaculée des douces émotions que nous venions

de goûter dans cette première expédition apostolique.

Agréez, mon Révérend Père, etc.

MORICE, 0. M. I.

Yale, le 12 septembre 1880.

EXTRAIT d'une LETTRE DU R. P. LEJEUNE.

Un jour, Ms"" Durieu me demanda si je me sentais

capable de faire seul une petite excursion apostolique.

Sur ma réponse aflîrmalive, basée sur l'obéissance, on

m'envoya à Yale, o\\ l'on travaille activement au chemin

de fer. Mes pouvoirs sont signés et me sont remis; c'é-

tait le 9 juin de cette année. Je prends le bateau à vapeur,

chargé déjà de cent cinquante passagers blancs et de

cinquante Chinois. Je remonte le Fiaser, enfermé^ en

cet endroit, entre deux chaînes de montagnes escarpées,

dont les sommets sont couverts de neige, et le lendemain

soir j'arrive à Fort-Yale, qu'on appelle aussi d'un seul

mot Yale ou bien City of Yale. Celte petite ville a de l'a-

venir, parce qu'elle est le terminus de la navigation du

Fraser et aussi à cause des importants travaux qu'on

exécute pour la voie ferrée. Il y a quelque temps, il n'y

avait là que dix maisons, maintenant il y a environ un

millier d'habitants, sans compter les ouvriers de passage.

Nous possédons, sur la rue Douglas, environ quati'e lots

de terrain, avec un pauvre oratoire qui fut béni par
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M»' d'Herboml:?,, il y <i quinze ans, lors de sa première

visilc épiscopale à ce posle. Mais, maintenant, une église

plus spacieuse et plus convenable est impôrieusoment ré-

clamée, et je reçus rordre d'ouvrir une souscription à cet

effet; le II. P. Hoiuus fut désigné pour venir union aide.

11 s'agissait de trouver 800 piastres. Aujourd'hui, 12 sep-

tembre, la construclion est à peu près achevée, et on

peut espérer .qu'à la fin du mois tout sera prêt pour une

installation définitive.

Mon premier soin, en arrivant à Yale, fut de m'infor-

mer des catholiques; je me misa leur recherche, et bien-

tôt j'acquis la certitude qu'il y avait quelques centaines

d'ouvriers catholiques employés aux travaux du chemin

de fer, ce qui rendait la présence d'un prêtre nécessaire

en tout temps à Yale. Après avoir pris l'avis et les or-

dres de NN. SS. d'Herbomez et Durieu, je renonçai au

petit oratoire devenu insuffisant, et j'installai le service

religieux dans l'église des sauvages, bâtie il y a neuf ans

sous la direction du R. P. Marchai. Elle est plus grande

que l'oratoire, et les blancs et les sauvages purent s'y

réunir sinuiltanément à titre provisoire. Les sauvages de

Yale ne montrèrent pas beaucoup de persévérance; leur

contact avec la population blanche et chinoise agglomé-

rée sur ce point est pour eux un danger. Mais les sau-

vages de Fort-Hope, à 20 milles plus bas sur le Fraser,

me consolèrent de la défection des autres ; la pêche du

saumon les avait attirés dans les environs
;

je pua leur

faire des instructions spéciales, sans pour cela négliger

les blancs.

Peu de jours après mon arrivée, je me mis de nouveau

en route pour découvrir les catholiques, visitant les cam-

pements jusqu'à 10 milles de Yale. Je fus assez heureux

pour en rencontrer plusieurs, et partout l'accueil fait au

prèlre fut excellent.



— 365 —
A 10 milles de Yale, on rencontre le pont de Spuzzum.

Il y a là un camp de sauvages protestants ; c'est sur ce

point que le ministre a concentré tous ses efl'orts de civi-

lisation. En face, il y a trois ou quatre maisons de sau-

vages catholiques. C'est là que je fis arrêter ma charrette.

Un sauvage était occupé à rebâtir une vieille maison dans

un champ; je lui adressai la parole en chinouk, mais il

fit semblant de ne pas me comprendre, et me toisa avec

défiance de la tête aux pieds. Pour me faire bien venir

de lui, je lui demandai s'il connaissait Railney — nom
populaire de Ms"" Durieu chez les sauvages. Aussitôt son

attitude devint bienveillante, il vint me prendre la main

et se mil à ma disposition. Il m'avait pris pour un mi-

nistre protestant ; mais quand il sut que j'étais envoyé

par Me' Durieu, il fut vite rassuré. Je me fis donner par

ce bon sauvage quelques leçons de sa langue, et il m'ac-

compagna le soir à 3 milles plus loin, au dernier campe-

ment des ouvriers du chemin de fer. Le lendemain, je dis

la messe dans une maison sauvage habitée par les ne-

veux de mon nouvel ami
\
puis, poursuivant ma course,

je rencontrai encore beaucoup de blancs, et principale-

ment des Irlandais catholiques.

Quelques jours après, je poussai jusqu'à Boston-Bar,

à 25 milles de Yale. J'étais à cheval et je voyageais sur

un chemin atfreux qui côtoie le Fraser; il y a des rochers

à pic d'une hauteur prodigieuse et des abhnes qui font

frémir. M''' Durieu m'ayant donné la permission d'accep-

ter les sous des Irlandais, je me vis un jour propriétaire

d'un cheval, qui me sera bien utile pour mes voyages.

Après avoir exploré le pays et réuni les éléments catho-

liques je retournai à Yale, où le R. P. Horris vint me
faire une petite visite; en quelques jours, il réunit une

somme de SOOdollars pour la construction de l'église. C'é-

tait le succès de l'œuvre assuré.
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Dans un second voyage à Boslon-Bar, il ni'arriva bien

des aventures. J'étais arrivé exténué. Quelques bons

sauvages de ces quartiers s'étaient réunis pour profiler

de ma présence. En peu de temps, au signal d'une clo-

chette, une centaine s'étaient groupés autour de moi. Jl

me fallut prêcher, faire des prières, réciter le chapelet et

satisfaire la dévotion de ces braves gens qui, depuis cinq

ans, n'avaient pas vu de prêtre catholique.

il était temps d'arriver pour empêcher la prescription

de l'indifTérence. Après une journée écrasante de fatigue,

je venais de m'étendre sur ma natte pour prendre un peu

de repos, lorsque j'entendis un grand bruit de voix dans

la maison et au dehors. C'étaient de nouveaux arrivants.

On vint me prier de recommencer à prêcber et à expli-

quer à ces retardataires les vérités que j'avais enseignées

aux premiers. Ils étaient partis le soir du campeUiCnt des

ouvriers, sur l'annonce de mon arrivée; ils étaient une

cinquantaine. Malgré l'épuisement et le besoin de som-

meil, je m'exécutai de bonne grâce, et je passai la nuit à

faire une seconde fois le catéchisme. Le lendemain ma-

tin, mes hôtes repartirent pour leur travail, me promet-

tant de revenir chaque semaine ; mais la pêche du sau-

mon les attira ailleurs et je ne les ai pas encore revus.

Tout ceci prouve le besoin qu'on a d'une église dans

ces parages. 11 y a près de cinq cents catholiques

dans les environs d'Yale et j'en vois à peine vingt à la

messe du dimanche. Les bons sauvages de Fort-Hope,

meilleurs que ceux de Yale, me consolent, et je compte

sur la nouvelle église pour réunir peu à peu le troupeau

dispersé. Il y a à Yale un hôpital pour les blessés. J'ai

déjà eu l'occasion d'y assister une quinzaine d'ouvriers,

victimes des accidents dans les mines et les tunnels,

et mon ministère, à ce point de vue, a toujours été

consolé.
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J'ai pu revenir de temps en teraps à New-Westminster

pour rendre compte à NN. SS. les Evêques de la mission

qu'ils m'avaient confiée, et jouir des avantages de la vie

commune...

J.-M.-R. Le Jeune, o. m. i.

New-Weslminster, le 4 octobre 1880.

EXTRAITS d'une LETTRE DU R. P. EUGÈNE CHIROUSE.

Partis de France, le 6 septembre 1879, nous touchions

à la Colombie britannique le 17 octobre. Sans retard,

nous nous mettons à l'œuvre. Le jour de la Toussaint, le

P. Lejeune donnait son premier sermon en anglais dans

la catbédr.ile de New-Westminster, à la satisfaction gé-

nérale. Le 5 novembre, je parlais avec M^'' Durieu pour

évangéliser les sauvages de la mission de Saint-Charles.

Nous remontons en bateau le majestueux Fraser en

nous dirigeant vers le nord de la mission. Je ne puis me
lasser d'admirer les rives enchanteresses du tleuve. Nous

saluons sur sa colline la Mission de Sainte-Marie, et vers

cinq heures nous descendons du bateau à vapeur, lequel

va continuer sa route sur Yale, tandis que nous atten-

drons à l'embouchure de l'Harrison-River Tarrivée de nos

sauvages. Bientôt ils apparaissent, au nombre de douze;

ils ont été députés par leur nation pour venir nous pren-

dre, et ils ont fait pour cela près de 100 milles. Leur joie

est grande de revoir M^' Durieu. Nous montons en canot

et nous voilà remontant la rivière, guidés par nos douze

vigoureux rameurs. Arrivés au village des Tsélés, nous

faisons station dans cette tribu, où Monseigneur parle ù

ces bons sauvages.

Le lendemain, 6 novembre, nous leparlons et noua
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entrons bientôt dans le lac Douglas. Il est parallèle au

Fraser, dont il est sépaié par une chaîne de montagnes.

Il mesure 40 milles de longueur et est enfermé dans un

cercle de montagnes, d'oii ses eaux se précipitent en cas-

cades dans son beau bassin. Les rives en sont fort pitto-

resques. A dix heures nous couchions à Douglas, petite

ville autrefois liabilée par des mineurs, mais aujouid'hui

déserte. Un Irlandais y séjourne pour échanger les four-

rures des sauvages ; il nous reçoit avec tous les témoi-

gnages de la plus cordiale hospitalité.

Le 7 novembre, nous traversons les bois au galop de

nos chevaux, et bientôt les sauvages placés en sentinelle

nous aperçoivent et crient : Le plete / le plète / Nous passons

sur le front des loges dégarnies d'habitants, et par-delà

le village nous rencontrons toute la nation rangée en li-

gne. Douze villages, ayant chacun son chef à sa tête, se

trouvaient là réunis. Ils font une réception enthousiaste

à M»'' DuRiEU, qu'ils sont heureux de retrouver sain et sauf

après son long voyage, et ils me regardent avec curiosité.

Bientôt ils ont deviné qui je suis : a C'est le petit Chirouse

qui vient de loin. » Voilà le nom qu'ils me donnent pour

me distinguer de mon oncle.

Nous avions fait 128 milles depuis New-Westminster,

et nous étions en plein pays sauvage. Ms'Durieu commença

aussitôt la mission. Je pleurais de joie en entendant les

prières et les cantiques. Adieu la pêche et la chasse, les

sauvages sont venus pour avoir le cœur fort et prier le

grand chef d'en haut. Le lendemain de notre arrivée, Mon-

seigneur déclara qu'il ne placerait la sainte réserve au mi-

lieu d'eux que si ceux qui s'étaient adonnés à la boisson

réparaient leur scandale. Aussitôt les chefs se réunissent

et font comparaître les coupables à leur barre. Toute la

nuit fut occupée à parlementer, et le matin on venait an-

noncer à Monseigneur que tout était arrangé. «Eh bien,
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dit Sa Grandeur, je vais maintenant faire descendre le

chef d'en haut dans votre camp, » et il commença la

messe. Au moment où Notre-Seigneur prit possession

de son tabernacle, plusieurs décharges de coups de

fusil se firent entendre : la joie des sauvages était in-

exprimable.

Près de l'église est une maison servant de lieu de réu-

nion pour les catéchismes. C'est là que le Missionnaire

enseigne la doctrine clirétienne, arrange les ditierends,

règle les mariages, donne des leçons de chanl et parfois

de politesse. C'est aussi là que se fait l'exercice di; la

coulpe, exercice très utile et très intéressant, et toujours

accompagné de solennité.

Un temps de mission chez les sauvages est un temps

de rudes labeurs. Sans parler de deux instructions, l'une

le matin, l'autre le soir, il faut faire de longs caté-

chismes, confesser, voir les malades, les assister spiri-

tuellement et veiller à tous les intérêts de ces chers en-

fants des bois.

Le 14 novembre, nous faisions nos adieux aux Dou-

glas, et nous nous arrachions à leur témoignage d'affec-

tion filiale pour monter en canot, la neige qui était tombée

depuis notre arrivée rendant la roule des bois trop dif-

ficile. Nos rameurs sont d'une grande habileté et nous

font éviter mille dangers. Après une station chez les

Tsélès, nous arrivions, le 19 novembre, au camp des

Squa. Nous trouvons la division parmi ses habitants. Le

chef, octogénaire, ayant négligé certains détails d'admi-

nistration à cause de son grand âge, un autre, plus jeune,

a cru devoir prendre sa place et donner des ordres. La

question est grave, chaque parli discute avec chaleur et

soutient ses droits devant Monseigneur. La sentence de

l'Evêque fut portée avec la plus grande prudence et remit

la paix dans les esprits divisés. Son avis est que, sans

T. XVIII. 24
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loliriM' l'autorité an chef, il conviont de laisser le non-

v(aii ca])itaino coininc chef actif. Pour faire com-

piendre sa pensée, Monseif^nenr cite ce qui se passe à

Now-Woslmiiistor, où il y a deux évêques pour le vica-

liat : l'un âgé et retenu à la njaison par ses intirmités
;

l'autre, plus jeune et plus fort, occupé à révangélisation

des sauvai^cs. L'exemple fut compris et la sentence agréa

à tout le monde.

Monseign(;ur, pendant notre séjour chez les Squa,

reçut une députation de la Chilouwlack, sauvages voi-

sins, qui réclamaient sa visite. Sa Grandeur ne put se

refuser à allonger sa route pour répondre au désir de

ces chers sauvages, et il mu laissa seul pour continuer U
mission parmi les Squa. C'était pour mes débuts une

grosse besogne; il fallut bien cependant s'exécuter; le

21 novembre, au soir, je prononçai mon premier sermon

en chinniik, et je sentis que Dieu aide ses apôtres. J*' lis

quelques baptêmes et donnai des leçons de plaiu-chant;

deux jours après, Monseigneur revenait pour entendre

les confessions.

Le 25 novembre nous repartons, nous laissons le canot

pour repiendre de nouveau le bateau à vapeur. Nous ga-

gnons ainsi un jour, le canot ne pouvant parcourir en ce

laps de temps les (36 milles qui nous sé[)arent de Forl-

Hope. Forl-Hope es! une pelilc ville de blancs, située sur

les lianes escarpés d'une montagne; à ses pieds le Fraser

déroule ses ondes majestueuses C'est en remontant le

courant de ce tleuve qu'on arrive à Yale, après un par-

cours tle 15 milles. Ya!e est une petite ville devenue, de-

puis plusieurs mois, le théâtre de gigantesques travaux.

Des milliers de Chinois et de blancs de tous les pays tra-

vaillent à tracer la voie ferrée qui doit relier la Colombie

biitatinique au Canada. .\u midi de Fort-Hope, s'élève

une montagne qui domine la ville de toute sa hauteur;
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elle recèle dans son sein des mines d'argent, qni, dans

un avenir peu éloigné, feront la pio?péritè du pays.

A notre arrivée, le 26 novembre 1879, nous y trouvons

huit villages réunis; quelques sauvages même de la

tribu des Thompson n'ont pas craini de faire 40 milles

à la raquette pour venir se joindre à eux. Nos sau-

vages de Fort-Hope sont de rudes chrétiens ; chez eux

les liqueurs fortes sont inconnues, et cependant on

en vend à leur porte, Qui leur donne la force de ré-

sister à la tentation? L'Eucharistie. L'amonr et le res-

pect qu'ils lui portent les ont rendus artistes. Ils ont

sous la direction de M»"" Durieu, construit une église qui

fait l'admiration de tous les blancs qui la visitent. Rien

n'y manque, clocher de style gothique, maître-autel,

table de la communion ; voire même des sculptures à l'in-

térieur : une chapelle sculptée dans le bois, encadre avec

grâce les statues de la sainte Vierge et de saint Joseph.

Il n'y a pas jusqu'au tapis de l'autel (]ui n'ait été fait

par les sauvagesses. C'était nn spectacle édifiant pen-

dant la mission de voir ces bons chrétiens se presser

en foule à l'église pour adorer Noire-Seigneur ; la neige

et le verglas qui couvraient le chemin ne pouvaient

les arrêter. Chaque soir, un salut solenn-'l, tel qu'on

le donne en France, réunissait tout le mondt.'. Tous en-

semble, hommes, fenunes et enfants, chantaient avec

entrain noschr.nfs liturgiques de l'O *fl/«</«/'/'A% du Tantum

ergo et du Laudate Doniinum. Bientôt le silence se fait,

le Missionnaire, à genoux au pied de l'autel, adresse à

Notre-Si-igneur nue prière conforme, quant aux senti-

ments et aux expressions, à la manière de penser et de

parler des sauvages, exercice excellent pour leur ap-

prendre à prier Notre-Seigneur dans l'adorable Eucha-

ristie.

Mais voici bien un aulro spectacle, plus émouvant on-
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core, celui de leur communion. Le dernier jour de la mis-

sion, cliacnn a pris ses plus beaux habits, qu'il conserve

soigneusement dans une cassette pour cette circonstance

solennelle. Dès le matin, au point du jour, ils sont à l'é-

glise, se préparant par de longues prières à recevoir

le pain des torts. La messe commence, la ferveur redou-

ble, on prie, on chante des cantiques à l'Eucharis-

tie. Tous ensemble récitent les actes avant la communion,

puis s'approchent en silence. Qu'il est beau de voir ces

pauvres enfants des bois s'agenouiller pour recevoir dans

leur cœur Celui qu'ils nomment le Chef d'en haut. A la tin

de la messe, c'est le Missionnaire qui fait l'action de

grâce. Dites-moi, mon R. Père, si tout cela n'est pas conso-

lant et ne fait pas oublier toute les fatigues que l'on s'im-

pose pour leur communiquer l'amour de Notre-Seigueur.

Plus tard, quand j'en aurai le temps, je vous rapporte-

rai des choses bien éditiantes sur ce sujet. J'espère pou-

voir le faire bientôt.

Le 2 décembre nous quittions nos sauvages de Fort-

Hope, pour descendre au camp des Gheam, situé à

23 milles plus bas.

Sur une des lives du Fraser, sur les lianes d'une col-

line, s'élève le village des Cheam. Il est cinq heures du

soir, les sauvages nous attendent. Une fusillade répétée au

loin par l'écho des montagnes annonce notre arrivée. Le

chef s'avance le premieipournous toucherlamain,etaprès

lui tous ses gens. Nous sommes en pays civilisé. Alexis,

c'est le nom du chef, a mis son camp sur un bon pied. Il

se distingue parmi tous les camps de la rivière par son

progrès dans la civilisation : maisons à l'européenne,

champs cultivés, du bétail en abondance. Les habitants

sont devenus, eu un mot, des cultivateurs. La lilledu chef,

élevée à l'école des sœurs de Sainte-Marie, vient d'ouvrir

une école sauvage dans le village ; habile musicienne, elle
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est maintenant en quête d'un harmonium qui devra re-

hausser les chants de l'église. Ce fut parmi ces Ijons chré-

tiens qu(! nous célébi'âmes l'Immaculéc-Coiiception. Nos

sauvages aiment celle qu'ils appellent la bonne Malie

[tlour Malie); ils sont fidèles à la récilalio:; quolidiennedu

chapelet et de VAngélus. Le lendemain 9 déeeiiiLro, nous

allons rendre visite à nos Pères de Sainte-Marie, les

PP. Carkion et Jayol, etc., et goùler un instant les char-

mes de la vie de famille.

Eugène Chirouse, g. m. i.



MAISONS DE FRANCE

MAISON DE BON-SECOURS.

COURONNEMENT DE LA STATUE DE NOTRE-DAME.

Nous avons reçu plupieurs récits de cette belle fête. Il

convient do laisser parler ceux qui en ont été les témoins.

Nous leur donnons donc la parole, ainsi qu'aux journaux

catholiques de la région.

Les préparatifs. — On peut dire que les préparatifs de

cette grande et belle fête ont commencé le jour où nos

Pères prirent possession du sanctuaire de Notre-Dame

de Bon-Secours.

En parcourant, en apôtres et en Oblats de Marie, les

montagnes et les vallons du Vivarais, ils ont propagé p<tr-

toul le culte de Notre-Dame et excité les foules à venir

prier dans son sanctuaire. Par eux l'église a été restaurée,

agrandie et presque refaite à neuf. Une grande et belle

tour s'élance au frontispice du pieux sanctuaire; elle do-

mine toute la contrée voisine. C'est sur ce trône élevé

qu'une statue monumentale de Notre-Dame doit prendre

place, c'est là que Marie doit s'établir en reine, astitit

regina. De cette hauteur, elle tiendra la région sous son

regard et sous sa main protectrice, et elle recevra les

hommages lointains et secrets des cœurs.

Cette tour attend aussi un bourdon, une cloche à la

voix solennelle et retentissante.

Grâce au zèle aussi courageux qu'infatigable du

R. P. Bermond, la statue et la cloche sont bientôt assu-

rées (il fallait, en effet, du courage pour entreprendre et
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mener à bon?3e fin une œuvre semblable, à l'beu! e où

l'orage grondait sur nos lêtos cl menaçait de tout em-

porter).

Déjà la statue a fait ra?con?ioii de son trône. Elle y a

pris place à la fin du mois de mai. Sa présence inopinée

e.xcite la fureurs de l'enfer et les jalousies de Satan.

Ils avaient dit dans leurs conciliabules d'iniquités : « Il

n'y aura pas de statue et la tête annoncée n'aura pas

lieu; » et voilà que l'image de Marie est debout dans les

airs. Ils sont obligés de la voir, et ils la saluent de leurs

blasphèmes; mais ces blasphèmes sont un hommage, ils

sont le cri d'une rage impuissante et vaincue.

Tandis que les méchants dévorent en seciel leur cou-

fusion, les foules pieuses s'ébranlent vers le nouveau

trône de la reiuc du ciel. Ou accourt de tous côtés pour

la voir et la saluer une première fois.

La cloche ne larde pas à suivre la statue ; elle vient, ac-

compagnée d'une escorte d'honneur. Son entrée dans le

hameau de Notre-Dame ressemble à une ovation. Elle est

suspendue sous la voûte du sanctuaire. Elle y attend la

bénédiction et la consécration de l'Evêque. Les nombreux

visiteurs qui accourent vers elle, admirent les ornemenls

symboliques qui la parent et les inscriptions diverses qui

la couronnent.

Ici on lit : Te Deum laudamus, le Dominum confitemur.

Et un peu au-dessous ces autres paroles : « L:iudale eum

« in cyrabalis benè souantibus, in cymbalis jubiialionis,

« omnis spiritus laudet Dominum. » Ici c'est le uombien-

aimé de Léon XIII, le souverain ponUfe régnant, suivi des

noms de M»'' Bonnet, Evèque diocésain, et du R. P. Fa-

BR)!:, Supérieur ^énér;d de la congrégation des Oblats de

Maiie Immaculée.

Viennent eiisuile les noui,-; du pairain, M. le baron Chau-

ran, et celui de la n)ariaine, M»^ la comtesse de Chainhi»-
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ii.is. I.es insciiplioii'; diverses se mêloiil et s'Imrinouisenl

avec des i^iiirlarulcs, des étoiles, el les figures de Notre-

Seigiieur Jésus, Rédoinpleiir, do saiiil PiciTO, tenant les

cUTs dans ses mains, de la Vierf^c iinmacidée et de saint

Jose[)b^ qu'on ajoute àceiîj les armoiries du Pape, de l'E-

vèqiie diocésain, de la cougrégalion des Ublals, du parrain

et de la marraine, ell'on aura tout ce que la cloche porte

de gravé dans son pourtour extérieur. Cependant la date

de la fête, jusque-là incertaine, à cause des événements

publics, est déûnitiveraent fixée. Le couronnement de la

Vierge de Bon-Secours aura Heu le 22 août. C'est la grande

nouvelle du jour. Elle se propage avec la rapidité de

l'éclair dans toutes les paroisses du diocèse et des diocèses

circonvoisins. Au loin et au large, il y a dans les âmes

un ébranlement universel. Des populations entières se

disposent h venir à la suite de leurs pasteurs. Une com-

mission est nommée par M^' l'Evêque pour organiser la

fête et dresser un programme. Elle est présidée par un

vénérable chanoine de la cathédrale de Viviers.

Le local qui devra servir de théâtre au couronnement

est choisi par elle ; c'est un petit mamelon qui se dresse

au midi de notre maison. Sur les lianes et au pied de ce

m.imelon s'élrnd un vaste espace, on plus de soixante

mille personnes peuvent se grouper et se mouvoir à l'aise.

Le R. P. Avignon, Supérieur de la maison, se fait l'ar-

chitecte de la grande estrade sur laquelle sera dressé l'au-

tel, et où prendront place les Evoques et les Prêtres.

Aidé par les pères et les enfants du Juniornt, il donne à

tous les travaux préparatoires la plus active impulsion.

L'estrade est debout, avec son autel et ses mais élancés

recouverts de verdure, ses pavillons et ses banderoles

qui lloltenl au vent. La façade et l'intérieur de l'église

disparaissent sous les lentures el les faisceaux d'oriflarn-

uies au.K couleurs d(; la Vierge et de la papauté. Le ha-
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meaii de Notre-Dame veut avoir sa part de parures. Des

guirlandes de verdure courent le loug des raur? de cha-

que maison. Les fenêlres sont pavoisées, et un arc de

triomphe, debout à l'entrée du hameau, attend les au-

gustes visiteurs qui vont bientôt venir.

Cet exemple est suivi par tous les vili.iges el hameaux

qui se trouvent sur le chemin de la gare de Beaulieu au

sauctuuirc de Notre-Dame. Partout des arcs de triomphe,

des guirlandes et des oriflammes. Le Cardinal Guibkrt et

les autres Evèi.jues, après avoir vu les foules accourir aux

gares qu'ils traversent, pour les acclamer et leur souhai-

ter la bienvenue, durent, au sortir de la gare de Beaulieu,

marcher comme sur une voie triomphale.

La fête.— La fête du couronnement a été trop bien et

trop fidèlement décrite dans un article publié par le Pa-

triote de rArdèche pour qu'il n'ait pas ici sa place.

Voici sa narration :

Je me permets de décrire ici pour vos lecteurs et pour le

public chrétien qui n'a pu en jouir, les fêtes du couronne-

ment de Notre-Dame de Bon-Secours. Je le fais avec l'exac-

titude de récit d'un témoin oculaire, et aussi, je ne m'en dé-

fends point, avec l'émotion d'un témoin croyant qui vient

d'assister à une' des manifestations les plus élevées et les

plus imposantes de la foi de son pays.

Le sanctuaire de Notre-Dame de Bon-Secours, si connu et

si cher aux populations méridionales de l'Ardèche et des

pays voisins, s'élève sur le territoire de la commune de

Lablacbère, à quelques kilomètres au sud de l'ancienne et

curieuse ville de Joyeuse.

Depuis longtemps déjà la piété des fidèles entoure ce lieu

de pèlerinage de sa confiance et de son respect, et le zèle des

PP. Oblats, auxquels il est confié, augmente encore le concours

qui s'y fait et le bien qui s'y opère, Toutefois, il manque à

l'image de la Vierge que l'on vénère la haute consécration

du couronnement, ce suprême hommage qui doit rendre le
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sanctuaire l'égal des plus renommés et des plus illustres.

L'heure est venue où cet honneur va lui être rendu, et la

main d'un [trince de l'Église déposera sur le front do la

Vierge cette couronne, hommage du diocèse tout entier. La

journée de demain verra se réaliser une des plus chères

pensées de notre Evèque bien-aimé, et quels qu'aient pu

ôtro ses prévisions ou ses souhaits, l'incomparable éclat de

cette fête dépassera encore nos espérances.

L'arrivée de son Eminence le cardinal archevêque de Paris

et de NN. SS. les évêques qui l'accompagnent, est indiquée

pour quatre heures. Les pèlerins arrivent de toutes parts, la

route qui mène à l'église est ornée de guirlandes, et à l'entrée

se dresse un arc de triomphe de forme gracieuse et dégagée,

surmonté des armes pontificales. C'est là, sur le perron

même de l'église, qu'attendent MM. Soulerin, vicaire géné-

ral, le P. provincial des Oblats, MM. les archiprêtres de

Joyeuse, d'Annonay, de Privas, d'Aubenas, de Largentière,

de Saint-Péray, de Vallon, des Vans, de Valgorge, etc., et

un très grand nombre de prêtres en habit de chœur;

entre autres notabilités du pays, nous remarquons dans l'as-

sistance MM. le baron Cbaurand, Blachère, député, de Malbos,

de Bournet, Bastide, de Lafarge, de Montravel, Bouchet,

etc., etc.

A quatre heures, les voitures de Leurs Grandeurs sont si-

gnalées, et quelques instants après, au bruit des cloches, de

la musique et d'une immense acclamation. Son Eminence

le cardinal archevêque de Paris descend de voiture et se dis-

pose à gravir les degrés de l'église. L'émotion est univer-

selle et les acclamations redoublent. Nous le constatons avec

bonheur, les années pas plus que les épreuves n'ont pu en-

core faire fléchir ce corps où l'âme règne si visiblement en

souveraine; l'altitude est restée ferme, le regard profond,

les traits aussi noblement expressifs, et la pourpre romaine

elle-même semble rehaussée par cette majesté de la physio-

nomie, de l'âge et de la vertu réunis. Après Son Eminence

montent successivement NN. SS. de Périgueux, de Valence,

de Marseille, de Montpellier, de Nice et de Viviers ; une im-
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mense acclamation salue chacun de ces prélats que des liens

divers, quelques-uns très intimes, rattachent au diocèse de

Viviers et qui retrouvent intacts au milieu de nous et la fi-

délité du souvenir et les sentiments les plus vrais de recon-

naissance, de haute estime et de respect. Le R. P. Augier,

provincial des Oblats, s'avance en ce moment et adresse

à Son Eminence et aux prélats un discours de bienvenue.

Il offre en son nom et au nom de tous ceux qui l'entourent

les hommages de vénération et de respect que le grand

Evêque mérite à tant de titres. Il affirme que, malgré les

épreuves et malgré le temps, il y a deux sentiments pro-

fondément gravés dans le cœur des populations chrétiennes

de l'Ardèche: la dévotion à Notre-Dame et le souvenir de ses

premiers pasteurs. Il remercie particulièrement l'Eminent

cardinal qui, malgré la fatigue d'un long voyage, le poids

de la chaleur et le poids plus lourd encore des années, a

bien voulu donner ce témoignage de haute sympathie au

pèlerinage de Bon-Secours. Il exprime enfin le vœu que

Dieu conserve longtemps encore à son Eglise celui qui en est

à l'heure présente un des plus fermes défenseur's et une des

gloires les plus pures. Son Eminence prend alors la parole :

« En venant dans le diocèse de Viviers, dit-elle, j'ai trouvé

de grands sanctuaires déjà établis : la Louvesc et Notre-Dame

de Bon-Secours, placés aux deux extrémités de ce vaste

diocèse comme un foyer de foi, comme une protection et

une sauvegarde. Je me suis attaché à en fixer la direction et

à en assurer le service en les conGant aux excellents reli-

gieux qui les dirigent aujourd'hui. Dieu a béni cette œuvre

et j'en constate le grand succès. Après bien des années, je

reviens avec bonheur dans ce sanctuaire de Bon-Secours, j'y

reviens faire provision de grâces pour faire face aux difficul-

tés de l'heure présente, et me préparer aussi au compte que

je dois rendre à Dieu de mes lourdes charges et de mes

grandes responsabilités. Je suis heureux de m'y retrouver au

milieu de ces populations de l'Ardèche que je n'oublie pas,

au milieu de ces prélats qui sont mes enfants et mes amis.
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Je suis heureux surtout de revoir à mes côtés le jeune et

vaillant Kvùque de ce diocèse, et en constatant encore une

fois le respect et la vive sympathie qui l'entourent, je vois

clairement que si l'on eût pu consulter le choix que l'on a

fait, l'élu de Dieu eût été aussi l'élu de tous... «

Après ces paroles, qui sont accueillies par des applaudisse-

ments à peine contenus, Son Éminence reçoit l'eau bénite

qu'on lui présente et entre dans l'église. En ce moment se

produit un spectacle vraiment saisissant ; en un clin d'œil

la foule a envahi la grande nef, les bas côtés, le chuiur, les

hautes tribunes circulaires; l'église presque vide, il n'y a

qu'un instant, apparaît tout à coup merveilleusement trans-

formée sous une véritable décoration humaine, pleine de

variété, de mouvement et de vie, et de tous ces cœurs qui

n'en font qu'un, de toutes ces voix puissantes et réunies jail-

lit comme un cri immense, l'invocation à Marie : Ave Maris

Stella...

Après quelques instants d'un repos nécessaire, les prélats

rentrent dans l'église et reprennent tous place. On se dispose

à la bénédiction de la grande cloche du poids de deux mille

kilogrammes, placée sous un dôme de verdure au milieu de

l'église.

M. le baron Chaurand, ancien député, et Madame la mar-

quise de Ghambonas sont parrain et marraine de ce beau

monument d'art chrétien. M^'' de Marseille, appelé à la bé-

nir, prononce d'abord une allocution sur la signification de

cette haute cérémonie religieuse. Après un hommage rendu

à l'éminent cardinal de Paris et à la mémoire de M^'' de Maze-

INOD, ancien évêque de Marseille et consécrateur de l'église

actuelle de Bon-Secours, Sa Grandeur développe cette pen-

sée c{ue ce sanctuaire de Marie est comme une maison de

famille où il y a échange de paroles et de voix entre des en-

fants et une mère, voix tour à tour de respect ou de douleur,

de repentir ou de prière ; or, cet échange de paroles, ces re-

lations de l'âme auront comme leur interprète officiel, leur
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organe harmonieux dans la voix sonore de la cloche bénite

;

et quand ses notes graves retentiront dans nos joyeuses et

chrétiennes vallées, leur appel sera entendu et la prière

montera de la terre vers le ciel, des enfants vers leur mère...

La cérémonie de bénédiction est achevée vers six heures
;

ce soir même la cloche sera placée au haut de ia tour et sa

voix aérienne saluera de ses premières notes la reine du ciel

et annoncera la grande fête de demain. A la nuit nous

sommes témoins d'un spectacle nouveau pour nous ; des

feux s'allument peu à peu sur toutes les hauteurs environ-

nantes, au loin et sur un immense périmètre, aux flancs des

montagnes et sur les sommets ; des centaines de foyers lumi-

neux éiincellent et entourent le sanctuaire d'une magnifique

et immense couronne de feu.

Pourquoi faut-il qu'à cette allégresse universelle, si reli-

gieuse et si sincère, vienne se mêler une note discordante ?

Dans la soirée le bruit se répand que M. le maire de

Joyeuse a interdit les processions sur le territoire de sa

commune
;
plus zélé encore et ambi.ionnant sans doute une

meilleure note, M. le maire de Lablachère interdit sur le

territoire de la sienne toute cérémonie extérieure du culte:

processions, cortèges, retraite aux flambeaux, promenades

de corps de musique, feux d'artifice, fusées, explosion de

boîtes, feux de joie, etc., et c'est à la dernière heure seule-

ment qu'est pris cet arrêté si exclusif, si absolu, disons le

mot, si tyrannique. Comment ! une cérémonie religieuse est

annoncée depuis longtemps, un mandement officiel de

l'Évêque diocésain en a fait connaître publiquement et la

date et la signification ; et alors que toutes les populations

sont prévenues, tous les préparatifs achevés, au dernier mo-

ment, à l'ouverture même de la cérémonie, l'arrêté d'inter-

diction intervient impérieux et absolu !

Mais en admettant la légalité de la mesure, dans la ma-

nière de la prendre et do l'appliquer, nous le demandons à

tout esprit élevé, impartial, où est la convenance, où est la

bonne foi, où est l'honneur ?
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(Juoi donc ! dans quelques heures seulement, près do qua-

rante mille pèlerins seront réunis sur le plateau de Bon-

Secours. M. le maire, qui défend toni attroupement, toute

cérémonie extérieure, trouvera sans doute le moyen de faire

entrer quarante mille personnes dans une église qui en con-

tient douze cents.

Nous disiuns tout à l'heure, où est la convenance? Nous

serions tentés de dire : où est le bon sens ? On évoque le

fantôme de démonstration politique. Qu'on laisse enfin ce

mot odieux qui masque tant d'oppressions, et qu'on nous

rende simplement la liberté. L'Église se tient dans une

sphère élevée, supérieure aux vicissitudes politiques ; elle

fait aujourd'hui ce qu'elle faisait hier, ce qu'elle a fait sous

tous les régimes et dans tous les siècles, elle donne aux idées

religieuses des manifestations extérieures, comme l'État lui-

même donne aux idées nationales le bruit de ses chants et

l'éclat de ses fêtes ; c'est, dans un autre ordre de choses, la

même raison, la même règle, la même loi, réclamées impé-

rieusement par la nature même de l'homme.

Monseigneur de Viviers a tenu à protester lui-même pu-

bliquement, dans l'église de Lablacbère, contre l'arbitraire

et la violence de cette mesure, et la fausse et malveillante

intention donnée à la fête exclusivement religieuse. En

même temps, Sa Grandeur a recommandé le calme et une

modération absolue ; l'avis a été si bien suivi, que nous met-

tons au déti de citer un acte, une parole, un signe quel-

conque ayant même l'apparence d'un manque de respect à la

loi.

Dimanche.

Un orage violent qui éclate dans la nuit du samedi éveille

des craintes pour la journée du lendemain. Elles se dis-

sipent avec l'aube resplendissante. Le ciel a repris sa pureté,

le soleil son éclat, la campagne sa fraîcheur, portant sur la

terre et au ciel cette joyeuse animation d'un jour de fête,

d'une fête éclairée de la chaude lumière du soleil du Midi,

au centre même du plus ravissant paysage.

Les paroisses voisines doivent se réunir vers sept heures h.
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l'église de Joyeuse et se diriger de là processionnellement

vers Téglise de Lablachère. M. rarchiprêtre de Joyeuse donne

connaissance de rariété du maire et annonce qu'on se ren-

dra en masse, mais sans insignes religieux, à Lablachère :

tout en protestant contre l'interdiction, il recommande l'ordre

et le calme le long du parcours. A la fin de la messe,

M. rarcbipiétre de Saint-Péray adresse aux pèlerins quelques

paroles émues et proteste contre l'atteinte portée non seule-

ment à la liberté de conscience, mais encore au plus élevé et

au plus pur des sentiments hvmains : au respect et à l'amour

d'une mère.

Les pèlerins sortent alors de l'église paroissiale et traver-

sent la ville musique en tète, sans rencontrer d'ailleurs sur

leur passage un signe d'hostilité quelconque. Nous suivons

nous-mêmes, et à la vue de cette foule inoffensive, nous ne

pouvons nous défendre d'un sourire devant les menaces et

les mesures de haute police que l'on a fait prendre. D'après

le programme de la fête, la procession devait partir solen-

nellement de l'église de Loblachère au moment de la transla-

tion de la couronne de la Vierge à Bon-Secours. Sans doute,

elle eût eu un déploiement grandiose sur cette grande route

avec une foule immense, et le long espace : et cependant

nous ne le regrettons qu'à demi. Il y a, dans ces intermi-

nables groupes qui arrivent de toutes parts aux abords du

sanctuaire, un mouvement si pittoresque, si varié et si vivant

que nous serions tentés de le préférer aux lignes régulières

d'une marche processionnelle.

A huit heures et demie, sur l'estrade dressée en plein air

et richement décorée, M«'' de Nice célèbre une messe pour la

foule déjà nombreuse, et prononce sur la puissance d'inter-

cession de Marie une allocution écoulée avec un religieux

respect et une sympathie visible pour le pieux et aimable

prélat.

Vers dix heures a lieu la translation de la couronne dépo-

sée dans l'église de Lablachère. Il se produit alors un magni-

fique élan de foi; plus de deux cents hommes se pressent

autour de la voiture où vient de monter l'Evêque portant la
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précieuse couronne : M*'' Bonnet refuse énergiquement, et,

sur son opposition absolue, la voiture se remet en marche, et

sur tout le parcours Monseigneur reçoit les marques du plus

profond et du plus sympathique respect, jusqu'au moment
où il dépose le précieux joyau sur une table placée auprès

de l'autel.

Pendant ce temps, Son Éminence le Cardinal archevêque

de Paris et Nosseigneurs les Evêques avaient pris place sur

l'estrade. A droite, sur la ligne parallèle de l'autel, Son Émi-

nence le cardinal, à gaucho Monseigneur de Viviers; sur les

côtés, d'une part, Nosseigneurs de Marseille et de Montpel-

lier; de l'autre, Nosseigneurs de Valence et de Nice. Tout

autour et en rangs pressés, près de deux cents prêtres en

habit de chœur. A ce moment le coup d'œil était splendide :

tout le clergé debout sur l'estrade d'honneur; tout autour et

sur un immense circuit, plus de quarante mille pèlerins

réunis et groupés, et pour cadre à ce vivant et incomparable

tableau, les collines avec la verdure de leurs arbres, et au

loin les longues lignes du plus magnifique horizon.

La messe pontihcale a été célébrée solennellement par Mon-

seigneur de Périgueux, et les cérémonies, sous la haute di-

rection de M. le chanoine Rouchier, se sont accomplies avec

l'ordre et l'éclat que demandait la solennité de la circon-

stance. La messe de Lully a été chantée par un chœur d'hom-

mes très nombreux, avec une précision qui nous a surpris.

Nous redoutions pour son exécution le plein air et le bruit de

la foule ; loin de là, tels étaient le calme de l'atmosphère et l'at-

tention recueillie de cette grande réunion, que nos mélodies

liturgiques ont pu se développer avec une netteté, une puis-

sance et une ampleur que nous avons vues rarement ; le

mérite en revient pour une grande part à M. l'abbé Délubac,

dont la voix si sûre dirigeait l'exécution en la soutenant.

Pendant l'intervalle des chants, la musique des Frères ma-

ristes des Vans et de Largentière, celle des Frères de la doc-

trine chrétienne de Laurac ont joué divers morceaux reli-

gieux très appréciés, et que la gravité de la circonstance

empêchait seule d'applaudir.
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La messe achevée, M*' l'Évèque de Montpellier a pris la

parole en développant ce texte : Lœtatus sum in his quœ dicta

sunt mihi, in domum Dounni ibimus. Sa Grandeur a démon-

tré que ces paroles exprimaient bien la signification de cette

grande fête. L'allégresse est profonde et universelle, parce

que tous sont réunis ici dans une même pensée et dans un

même lieu pour honorer Marie par Toffrande du riche dia-

dème qui est déposé là. Cette couronne représente les sacri-

fices, les oblations volontaires, les hommages de tous
j

l'Évèque du diocèse a réuni pour ainsi dire toutes les âmes

de ses diocésains pour en faire comme un cercle d'or et l'of-

frir à Marie. Il a tenu à faire placer au centre l'anneau de

ses fiançailles spirituelles, de sa consécration épiscopale, pour

exprimer davantage encore cette union, et c'est ce qui donne

à la fête d'aujourd'hui un caractère si touchant.

S'élevant alors à un développement plus vaste de son su-

jet, Monseigneur démontre que l'union des âmes ne peut so

se faire que là où est la vérité, là où est Dieu. L'humanité,

dit Sa Grandenr, a la passion de l'unité ; elle veut la faire à

tout prix, mais elle suit, pour l'accomplir, deux courants op-

posés : l'un représenté par la Babel antique, qui s'éloigne de

Dieu et ne peut rien édifier parce qu'il n'a pour lui ni

l'unité des croyances, ni l'unité de l'amour, ni même l'unité

des intérêts sociaux bien compris ; après tous ses essais et tous

ses efforts, il ne laisse sur son passage que des ruines et des

avortements.

L'autre courant, au contraire, symbolisé par Jérusalem, la

cité divine, est celui par lequel le christianisme, à travers le

temps, les hommes et les épreuves, arrive à commencer ici-

bas et à achever plus tard cette unité désirée, terme su-

prême des'aspirations humaines.

Vers la fin, l'éminent orateur protestant contre toute pen-

sée hostile et développant ces paroles : Fiat pax in virtutc

tuâ, fait un pressant appel à la paix. Dans ces luttes doulou-

reuses sans trêve et sans repos, et où tant de forces s'usent

sans profit, une heure vient où le lutteur le plus intrépide

se trouve non découragé ou vaincu, mais lassé ; de ses vœux

T. XVIII. 25
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il appelle la paix pour retrouver enfin un repos m(^rité ùu

reprendre un travail plus fécond.

Pourquoi nos adversaires, nus adversaires loyaux, n'ont-ils

pas entendu ces généreuses paroles et cet appel si ému?

Nous ne pouvons donner ici qu'une faible analyse de ce

magnifique discours, mais ce que nous ne pouvons rendre du

tout, c'est l'accent convaincu, la voix nette et parfois vi-

brante d'émotion de Torateur, la richesse d'images, la hau-

teur d'aperçus, la vive et pénétrante netteté de langage. On

nous saura gré, toutefois, de reproduire ici, aussi fidèlement

que possible, le compliment adressé au cardinal de Paris et

aux évêques présents, par M^"" de Cabrières, qui a si vivement

impressionné l'auditoire:

« Et puisque Rome, l'Eglise mère et maîtresse de toutes les

autres, daigne permettre aujourd'hui le couronnement so-

lennel de Notre-Dame de Bon-Secours, ne convenait-il pas

que le vénérable cardinal-archevêque de Paris fût choisi pour

déposer sur le front de l'auguste Reine du Ciel le magnifique

diadème que lui offre la piété de ses enfants du Vivarais ?

«Voyez-le, portant, lui aussi, la noble couronne de ses an-

nées. '.'. Sicut corona anni (ni. » Depuis quarante ans, debout,

l'œil fixé sur l'horizon, regardant le passé et interrogeant

l'avenir, et dans sa calme et puissante sérénité, indiquant les

orages ou signalant les écueils. Le temps a pu courber les

épaules de ce vaillant lutteur; lia pu blanchir ses cheveux

et rider son visage, mais au feu dont brillent ses regards,

éclatant comme des escarboucles sous ses sourcils, à la fer-

meté de sa démarche, de son geste et de sa voix, vous recon-

naissez que son âme intrépide n'a pas su vieillir. Aujour-

d'hui, comme il y a trente-neuf ans, quand il monta sur le

.siège épiscopal de Viviers, l'archevêque actuel de Paris unit

à la modération des conseils l'énergie de l'action. Sa pru-

dence ne dégénéra jamais en abandon, et voilà pourquoi les

catholiques de France, le clergé, l'épiscopat aiment à lire ses

lettres admirables dont la force est si mesurée, l'éloquence

sigrave, l'autorité si universelle.
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«Il ne porte donc pas au front seulement la couronne de

l'âge. Il plie, pour ainsi dire, sous le fardeau de ses bonnes

œuvres et de ses longs travaux. C'est là aussi une couronne

glorieuse et embaumée, immortelle comme tous les services

rendus à l'Église, odorante comme la moisson de ces cbamps,

dont Jacob mourant célébrait l'abondance.

« Et ne vois-je pas autour de lui une autre couronne, celle

de ses fils dans le sacerdoce et dans les rangs suprêmes de

l'épiscopat? Nous sommes six ici réunis à ses cutés par le gra-

cieux appel du chef si aimable de l'église de Viviers. Quatre

d'entre nous sont les enfants privilégiés du cardinal-arche-

vêque. iM^'' de Périgueux et M^'' de Marseille ont partagé les

premiers labeurs de son ministère, alors que, jeune en-

core, il faisait avec un succès si grand l'apprentissage du

gouvernement d'un peuple modeste et religieux. M§'' de

Nice, fils de l'Ardèche par la naissance, fils de la Société des

Oblats de Marie par le choix et la vocation, appartient par là

même, à un double titre, à la famille spirituelle du cardinal

de Paris, dont il fut le diocésain et le sujet avant de devenir

le frère et le collègue.

« Et quant àM^' Boknet, le jeune prélat, qui fait de ses ver-

tus, de son zèle, de sa piété comme une irrésistible séduction

ajoutée par la grâce aux charmes d'une belle intelligence et

aux attraits dun cœur dévoué, qui ne sait qu'il est le Benja-

min de l'évéque de Périgueux, une moitié de son âme, et que,

dès lors, en le regardant, M6''Gl'ibert retrouve et reconnaît en

lui les traits du plus ancien et du plus fidèle de ses collabo-

rateurs?

« Voilà bien des raisons en dehors de celles qui seraient

emprunte'es à la dignité du siège, à l'éminencedes talents et

à la multiplication des œuvres, qui expliqueraient à cette

heure et à cette place la présence du cardinal-archevêque, et

avec sa présence, l'importante fonction qu'il vient remplir.

« Mais ce n'est point assez I Je découvre un autre molif qui

a suggéré à l'évêque de Viviers la filiale pensée de faire au

cardinal Guibert l'invitalion de venir couronner Notre-

Dame de Bon-Secours.
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«Partout où apparaît un membre du Sacn; Collège, il ap-

porte avec lui le reflet de l'auguste et souveraine autorité du

Pontife romain ! La pourpre cardinalice est à nos yeux comme

l'inséparable compagne de cette éclatante et blanche parure

des papes, symbole de la lumière spirituelle dont ils sont

ici-bas le vivant foyer.

« Pour couronner la Vierge immaculée que Papôtre a vue

dans les cieux revêtue des rayons étincelants du soleil qui se

lève dans l'assemblée chrétienne, un des plus hauts princes

de la sainte Eglise, un de ceux en qui nous voyons reluire,

avec le prestige de la vertu personnelle, l'éclat que répan-

dent sur les sommets de la hiérarchie sacrée les feux dont

resplendit la tiare du suprême pasteur !

« Venez donc, ô pontife si vénéré et si cher! Elevez vos

mains tremblantes d'émotion et de respect. Et, comme autre-

fois, au printemps de vos jours, vous vous êtes offert à Marie

en une oblation pleine de promesse ; ainsi, au déclin de

votre vie, offrez-lui maintenant la couronne de vos labo-

rieuses années, celle de vos longs et nombreux services,

celle que forment en se serrant à vos côtés ces évêques,

ces prêtres, ces fidèles, cette multitude innombrable dont

vous avez été le père, et dont vous êtes demeuré l'ami !

Surtout offrez à Marie ce qui lui est le plus agréable, la

louange qui lui vient de la voix de l'Eglise, celle qui lui est

chantée par l'épouse de son divin Fils ! Parlez à Marie, au

nom du vicaire de Jésus -Christ ! Ajoutez un nouveau fleuron,

un diamant nouveau à son sublime diadème ; et puisse votre

prière retentir de telle sorte dans le cœur de notre Mère

du ciel qu'elle nous donne à tous ici-bas son secours 1 n

Ce discours achevé, tout a été disposé pour la cérémonie

du couronnement. Le diadème d'or repose sur un riche cous-

sin tout près de l'autel. Œuvre d'art et d'un travail fini, en-

richi de pierres fines et de peintures sur émail représentant

les princi[.'ales scènes de la vie de la Sainte Vierge, un des

plus riches et des plus beaux offerts par la piété chrétienne

à Marie ; la main d'un prince de l'Eglise va le prendre tout
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à l'heure et le déposer au nom du chef de l'Eglise sur le front

de celle qui est Reine à tant de titres. Le moment est solen-

nel et rémotion universelle, lorsque la noble tète blanche du

Cardinal apparaît au-dessus de Tautel et lorsque son bras

s'élève pour déposer la couronne • l'impression de cet in-

stant ne se décrit pas; un frémissement court dans toute la

foule
;
puis une acclamation immense, unanime, retentit, se

renouvelle, se répète encore, porîe au loin l'écho de nos

joies, de notre amour, de nos espérances...

Vers trois heures, les vêpres sont chantées dans le même

ordre et avec la même solennité que l'office du matin. A l'is-

sue des vêpres, M^'Cotton, Evêque de Valence, bénit la sta-

tue qui se dresse sur la tour du clocher et qui désormais

dominera la contrée tout entière pour la protéger et la bé-

nir. Puisse cette bénédiction s'étendre aussi sur ce diocèse

voisin , le frère etl'ami du nôtre, et sur l'éminent prélat dont la

haute intelligence et les grandes qualités de cœur conquièrent

si vite et si universellement l'affection autant que le respect !

La statue couronnée est alors reportée processionnellement

dans l'église ; en ce moment la piété expansive de nos popu-

lations du Midi se donne un libre cours ; l'empressement

est tel, que la procession garde bien difficilement ses rangs ;

ce n'est qu'à grand'peine que le porteur peut se frayer un

passage à travers la foule et parvenir à l'église.

Ces dernières heures de la fête avec la libre expansion des

cœurs ont été peut-être les plus touchantes. La joie, une joie

saine, qui est vraiment le sourire de l'àme, est sur tous les

visages, dans tous les groupes. Nos jeunes et vaillants musi-

ciens exécutent de nombreux morceaux de leur répertoire,

et nous pouvons cette fois les applaudir librement. La foule

stationne longtemps encore aux abords et au dedans du

sanctuaire j elle s'éloigne lentement et comme à regret, em-

portant de ces lieux, de cette journée, de celte fête, une

ineffaçable impression.

Telle a été, bien imparfaitement décrite, cette grande so-

lennité religieuse qui n'ademanlé ses émotions qu'aux sen-

timents élevés^ et son éclat qu'à l'enthousiasme le plus pur de
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source, le plus désintéressé et le plus vrai. Elle restera dans

les annales du polerinago de Bon-Secours comme une des

pages les plus belles, la plus belle peut-être. Puisse-t-elle

laisser aux éminents prélats dont la présence en a tant re-

haussé l'éclat, avec le souvenir de l'accueil reçu, une conso-

lation et une espérance dans leurs trop légitimes douleurs 1

Le lendemain. — La semaine qui a suivi le couronne-

ment de Notre-Dame a vu un blasphémateur de Marie,

un adversaire résolu de son culte, se baigner dans le sang

des siens et tomber aux mains de la justice humaine.

Des guérisons miraculeuses et des grâces sans nombre

obtenues par l'intercession de la Vierge ont été signalées.

L'empressement des pèlerins a grandi. On peut appli-

quer à Notre-Dame ces paroles de Notre-Seigueur : Lors-

que fau7'ai été élevé de terre fattirerai tout à moi.

discours de bienvenue adressé par le r. p. augier,

provincial,

au cardinal guibert, archevêque de paris.

Eminence,

11 ne m'appartient pas de dire la joie vive et sincère que

votre présence a fait naître dans le cœur de ce peuple : ces

arcs de triomphe debout sur votre chemin, ces guirlandes

tressées, non pas avec des fleurs^ mais avec des cœurs

émus et reconnaissants, cet empressement et ces accla-

mations respectueuses et enthousiastes des foules, pro-

clament hautement les sentiments de tous. Ils disent que

dans l'âme foncièrement chrétienne de ces fiers et braves

fils des âpres montagnes de l'Ardèche, deux choses sont

à jamais inséparables, deux choses resteront toujours

debout et ne seront pas emportées par le souffle rava-

geur de l'impiété et des révolutions : un culte fidèle, un

amour tendre et dévoué à Notre-Dame et un souvenir af-

fectueux et reconnaissant pour ses évèques.
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En vous, Emiiience, ils acclament leur ancien Evêqne,

le cligne pasteur qui les a guidés et nourris pendant dix-

huit ans.

Mais ils saluent aussi, avec un sentiment de légitime

fierté, comme une gloire qui ne leur est point étrangère,

le priuce de TEglise, l'homme qui^, par la sainteté de sa

vie, la sagesse de ses conseils, la fermeté et lo courage

de ses résolutions, a su inspirer à plusieurs la confiance et

l'amour, et commander à tous la vénération €lle respect.

C'est bien le cas de s'écrier ici avec l'Esprit-Saint : 5a-

pientiam ipsorum narrent populi et laudem eorum nuntiet

ecclesia. Les peuples se raconteront sa sagesse, et l'as-

semblée des fidèles retentira de ses louanges.

Mais, Emineuce, si je n'ai pas qualité et mission pour

vous parler au nom de ce peuple, j'ai le devoir de tra-

duire et de mettre à vos pieds les sentiments de filiale

reconnaissance qui animent les membres de cette com-

munauté d'Oblats, à qui vous avez confié vous-même la

garde de ce beau et glorieux sanctuaire. Vous dites à vos

fils et à vos frères, en les établissant apôtres et défen-

seurs des gloires de Marie leur mère, vous leur dites :

Operamini opus vestrum [faites ici votre œuvre). Et l'œuvre

des Oblals, ce sont les pauvres à évaugéliser, pauperibus

evangelizare misit me, c'est le nom de Marie leur mère à

glorifier et à faire aimer. Cette œuvre si grande et si belle,

cette mission sublime, ils ont tâché de l'accomplir, non

pas selon leur désir, mais selon la mesure de leur force.

Ils l'ont accompiie en parcourant en apôtres les régions

montagneuses et les paroisses les plus reculées de ce vaste

diocèse.

Us l'ont accomplie en glorifiant Marie dans ^on sanc-

tuaire, en y appelant les foules et en disant à tous les

grandeurs, les vertus et surtout les inépuisables bontés

de cette auguste mère.
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Enfin celle œuvre que vous leur avez confiée, ils l'onl

accomplie en travaillant sans relâche avec le concours des

Prêtres et des fidèles de ce diocèse à rembellissenient du

sanciiiaiie de NoIrc-Damc.

Sous ce rapport, on peut dire que l'œuvre est achevée.

Les voûtes du sanctuaire se sont élevées et rapprochées

des cieux. Une tour s'élance dans les airs, elle domine la

contrée et elle voit ramper à ses pieds les édifices les plus

hardis. C'est qu'elle est destinée à servir de trône et de

voix à Marie. Debout sur ces lianleurs, l'image vénérée

de Nolrc-Dame ne cessera point d'étendre au loin et sur

tons ses bras et ses grâces.

C'est de là que partiront aussi les sons purs et reten-

tissants de la cloche qui réveillent chaque jour les échos

endormis des montagnes et des âmes pour leur faire chan-

ter le nom et la gloire de Notre-Dame de Bon-Secours.

Cette œuvre achevée demandait une consécration su-

prême et un couronnement glorieux.

A la prière du premier pasteur de ce diocèse, de cet

Evêque selon le cœur de Dieu et au gré de tous ses dio-

césains, dont Votre Eminencc connaît et proclame tout

haut les mérites, le souverain pontife Léon XIII, le grand

dislributenr des grâces et des honneurs divins, a décerné

une couronne au front de Notre-Dame de Bon-Secours.

Et celle couronne, il veut la poser sur cet auguste front

par vos mains vénérables.

Celui qui avait commencé l'œuvre devait l'achever.

C'est votre œuvre et celle de vos enfanis que vous venez

couronner. Et pour venir jusqu'à nous, vous n'avez

compté pour rien les fatigues d'un long voyage, le poids

du jour et de la chaleur, et le fardeau plus lourd encore

des années. Aussi nous vous dirons tous : Merci.

Merci aussi à ces illustres et saints prélats qui vous

accompagnent et qui vous sont une couronne vivante.
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Eminence et Nosseigneurs,

Que Notre-Dame de Bon-Secours, en échange de J'ac-

croissemenl de gloire que vous venez donner à son nom
et à son image, vous soit une protection et une force vic-

torieuses dans les luttes du présent et les épreuves de

l'avenir !

NOTRE-DAME DES LUMIÈRES.

PÈLERINAGES DU MOIS DE SEPTEMBRE.

La succession de ces beaux pèlerinages appartient à

l'histoire du sanctuaire ; nous ne pouvons mieux faire

que de transcrire fidèlement les récits de la Semaine re-

ligieuse d'Avignon dans ses numéros de septembre et

d'octobre.

FÊTES DES 7 ET 8 SEPTEMBRE.

Le pèlerinage à Notre-Dame des Lumières, présidé par

Ms' Hasley, archevêque d'Avignon, et parM^^ Terris, évêque

de Fréjusj a été admirable d'entrain, d'ordre et de piété.

Dès le matin du mardi, veille de la fête de la Nativité, quel-

ques centaines de pèlerins étaient arrivés au sanctuaire béni

de Notre-Dame des Lumières, Bientut leur nombre augmen-

tait rapidement; beaucoup, sans doute, ayant eu à cœur de

saluer à son arrivée le premier pasieur du diocèse et de re-

cevoir une de ses premières bénédictions.

C'est à trois heures et demie que M^'' l'archevêque, accom-

pagné de M. Redon, vicaire général, est descendu à la gare

de Goult. Malgré l'ardeur du soleil, il s'est rendu à pied au

sanctuaire, saluant avec une bonté paternelle les nombreux
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groupes de pèlerins, échelonnés le long de la route, qui lui

témoignaient leur respect et leur amour.

Vers cinq heures, l'église étant trop petite pour contenir

la foule toujours grossissante des pèlerins, un autel avait été

improvisé sous le cloître du monastère, et les vêpres solen-

nelles ont commencé. M^r l'archevêque, entouré d'un nom-

breux clergé, y officiait pontificalement, et M»'' Terris, arrivé

quelques instants auparavant, y assistait en camail. La foule,

debout, pressée et recueillie, remplissait le cloître, la cour des

tilleuls et tous les abords du jardin. Qu'il était beau d'en-

tendre ces milliers de lèvres chrétiennes chantant sous la

voûte des cieux les louanges de leur Reine !... Avant de don-

ner à ce peuple chrétien sa bénédiction solennelle. Sa Gran-

deur, d'une voix vibrante et partant du cœur, l'a exhorté à

célébrer avec allégresse et recueillement la naissance de Celle

qui apporta au monde la vérité, la lumière et l'espérance.

La procession aux flambeaux a été magnifique. Mg"^ Terris

la présidait. Le V/'vat à Notre-Dame des Lumières, écrit en

lettres de feu au sommet de la montagne, 1^ lanternes véni-

tiennes et les flammes de Bengale à la clarté douce et variée,

les longues files de pèlerins montant les sentiers tortueux de

ja colline, les chants si pieux et si enthousiastes, l'air em-

baumé par les fleurs du jardin, la sérénité de la nuit étoilée,

et surtout cette rosée de grâce qui, du cœur de Marie, descen-

dait abondante dans l'àme de ses enfants, faisaient dire :

« Si les fêles chrétiennes de la terre ont tant de charmes,

que seront celles du ciel ! »

Après le panégyrique de saint Michel, prononcé en langage

provençal par le R. P. Franson, les pèlerins sont descendus en

procession de la colline, pour recevoir la bénédiction du Très

Saint Sacrement. Puis les fidèles, en groupes nombreux, se

sont rangés autour des confessionnaux, et chacun attendait le

moment heureux oia, ayant déposé aux pieds du prêtre le far-

deau de ses fautes, il en recevrait le pardon.

A deux heures du matin a été chantée la grand'messe, qui

était aussi la messe de communion. C'est par milliers qu'on

a compté les fervents chrétiens et les pieuses chrétiennes qui
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se sont appochés de la sainte Table pour recevoir le pain des

forts, si nécessaire en ces jours de tribulations.

Bientôt, pleins de consolation, de force et d'enthousiasme

— fruits de cette belle fête — les pèlerins reprenaient, en

chantant les louanges de Marie, le chemin de leurs paroisses

et se croisaient en route avec d'autres pèlerins qui accouraient

nombreux pour assister à la fête du jour. C'est une fête nou-

velle, en effet, qui allait se célébrer, et dont nous essayerons

le récit la prochaine fois.

II

Depuis la fête du couronnement, Notre-Dame des Lumières

n'avait pas vu dans son sanctuaire béni un concours de pèlerins

aussi nombreux et aussi pieux. Nosseigneurs d'Avignon et

de Fréjus étaient restés pour célébrer la fête du jour. Rete-

nus par leur dévotion envers Marie et par l'exemple des vé-

nérés prélats, un nombre considérable de fidèles, qui avaient

assisté déjà aux premières vêpres, à la procession et à la grand'-

messe du matin, ont voulu célébrer jusqu'à la tîn cette belle

fête de la Nativité; d'autres sont venus remplacer ceux qui

avaient dû faire leurs adieux.

Depuis deux heures du matin, les soixante-dix prêtres venus

en pèlerinage se sont succédé aux différents autels des deux

chapelles, particulièrement au maître-autel de la crypte, et

ont distribué le pain eucharistique à la foule des pèlerins.

A sept heures, M^^ l'archevêque a célébré la sainte messe.

Tous les pèlerins de la veille ou arrivés le matin y assistaient

avec un profond recueillement. Sous l'habile direction de

M. Imbert, les choristes de Saint-Pierre d'Avignon, que leur

digne curé avaient amenées en pèlerinage, ont chanté avec

goût et piété plusieurs cantiques qui ont charmé les assistants

et préparé les cœurs à recevoir les grâces que Monseigneur a

demandées à Jésus et à Marie pour tout son troupeau, pour

les pèlerins en particulier.

M^'' Terris a remplacé M^' l'archevêque à l'autel. De très

nombreux fidèles sont restés pour entendre sa messe. Les

chants, magnifiques et fort bien exécutés, augmentaient en-
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core leur recueillement. Avant de quitter l'autel, Sa Gran-

f'icur a adressé une courte exhortation à la foule, heureuse de

l'entendre.

Disons quelques mots des toasts portés pendant le dîner

que les RR. PP. Ohlats ont offert à Leurs Grandeurs et aux ec-

clésiastiques venus à la fête. LeR. P. Supérieur a rappelé en

quelques mots le respect et l'affection dont les Pères de Lu-

mières et le clergé du diocèse sont animés pour les deux pré-

lats, — M^f l'archevêque, après l'avoir remercié, a ajouté :

(( Je suis heureux de voir que la sainte Vierge a si hien choisi

ses gardes du corps, » M^'' Terris a répondu à son tour au

R. P. Duvic, et l'a remercié d'avoir associé son nom à celui de

U«^ Hasley
;
puis il a ajouté : « Je félicite le peuple proven-

çal du diocèse d'Avignon d'avoir un archevêque dont le cœur

a toutes les qualités du meilleur cœur provençal. » : « Oui, a

répondu Monseigneur, mon cœur est devenu provençal; jus-

qu'à présent j'ai travaillé à le rendre bon ; mais, par le con-

tact avec celui de mes prêtres, il finira, je l'espère, par deve-

nir excellent. » Voilà les paroles, mais ce qu'on ne saurait

rendre, c'est cette courtoisie et cette affabilité qui ont provo-

qué les plus vifs applaudissements.

Les secondes vêpres ont été très solennelles. W^ l'arche-

vêque a déféré à M^"" Terris l'honneur d'officier pontificale-

ment, et lui-même assistait en simple camail, ayant à ses

côtés M. Paul Terris, vicaire général de Fréjus, et M. l'abbé

Bertrand, archiprétre d'Apt. Doux chœurs, bien dirigés et for-

més, l'un par les Junioristes accompagnés de belles voix

d'hommes, l'autre par les choristes des diverses paroisses, ont

chanté avec beaucoup d'ensemble et d'harmonie ces psaumes

magnifiques et ces prières qui proclament les gloires de Ma-

rie et de son divin Fils.

Après le Magnificat, M. Constantin, curé doyen de Gordes,

est monté en chaire. Dans un langage très relevé, il a montré

comment la Très Sainte Vierge a été associée à l'œuvre du

Père dans la création, à celle du Fils dans la rédemption, en-

fin à celle du Saint Esprit dans la sanctification des âmes.

Pensées profondes, style noble et soigné, geste facile, telles
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sont les qualités qui distinguaient le discours. — Après le

sermon, M^'' de Fréjus a donné la bénédiction solennelle du

Très Saint Sacrement; puis, Ms"" l'archevêque d'Avignon,

adressant, pour la seconde fois, la parole à son peuple! l'a

exhorté à conserver précieusement les fruits de cette solen-

nité et a terminé par ces mots : « Puisque c'est aujourd'hui

l'anniversaire de la consécration de mon vénéré prédécesseur

M^' Dubreuil, nous allons réciter un De profundis pour le

repos de son àme. »

Bientôt, non sans regret et sans avoir déposé leur cœur aux

pieds de Marie, les pèlerins disparaissaient de la crypte, de

l'église et des jardins. W'^ l'archevêque est reparti vers cinq

heures pour Avignon, et W^ Terris pour Bonnieux, son pays

natal.

Que Notre-Dame des Lumières répande ses dons d'une ma-

nière toute particulière sur ces deux vénérés prélats, aGn

que, dans ces temps si éprouvés, ils conduisent leur troupeau

par la voie qui mène le plus directement au ciel !

Que cette tendre Mère donne aux huit mille pèlerins qui

sont veuus lui rendre hommage, et à tous ses enfants du dio-

cèse d'Avignon, lumière de l'esprit et force du cœur, pour

connaître et accomplir fidèlement tous leurs devoirs !

PELERINAGE DE MORIERES, COVRTHEZON, MOLLEGES, L ISLE,

CAVAILLON ET CARPENTRAS.

L'élan donné à la piété par le pèlerinage des 7 et 8 sep-

tembre ne s'est pas ralenti. Les pèlerins n'ont cessé d'affluer

au sanctuaire.

Le samedi de l'octave — 11 septembre — un nombreux

concours de fidèles suivit avec recueillement les exercices de

la sainte veillée.

Le lendemain dimanche, fête du Saint Nom de Marie, la

paroisse de Morières arriva à dix heures et chanta la messe en

musique. L'exécution, confiée à des voix fraîches et bien exer-
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cées, produisit un excellent effet ;

Tharmonieuse interpréta-

tion dos paroles sacrées augmente la piété dans les âmes.

La journée, bien commencée^ se continua de m(';me par le

chant des vêpres, la procession aux flambeaux et le sermon.

M. l'abbé Jouve, qui Ta donné, nous y parla, avec une onc-

tion suave, du JSom de Marie, et nous engagea à aimer davan-

tage Celle qui le porte.

La nuit se passa à prier et à chanter. Une nouvelle pro-

cession eut lieu. Ainsi préparés, les pèlerins s'approchèrent

de la sainte Table et reprirent en chantant le chemin de leurs

paroisses.

Les derniers échos de ces voix retentissaient encore sous les

voûtes du sanctuaire, quand, le lundi 13 septembre, arriva,

guidée par M. le chanoine Bernard et MM. les vicaires, la

pieuse paroisse de Courthézon. Fidèles aux traditions, les vail-

lants pèlerins firent la procession dans les jardins, et, après

avoir entendu la parole si populaire du P. Franson, se dispo-

sèrent à passer saintement la nuit. Les choristes entonnèrent

des cantiques et firent une nouvelle procession à l'intérieur.

L'un de MM. les vicaires célébra la première messe à qua-

tre heures et, après l'Evangile, prononça une exhortation cha-

leureuse, bien propre à inspirer aux âmes l'amour de Notre-

Seigneur qu'elles allaient recevoir.

On se réunit une dernière fois, à sept heures, pour chanter

une messe en musique. Elle est d'un auteur bien connu et

bien apprécié, M. Imbert aîné. Sous la direction de M. l'abbé

Levezou, les choristes en font ressortir toutes les beautés; on

remarque surtout la fin du Gloria et 1' Incarnatus est. Les

soli sont dits avec beaucoup d'âme, et les chœurs enlevés

avec entrain.

Honneur à l'habile directeur qui sait si bien faire exécuter

les chants sacrés en l'honneur de Dieu et de la vierge Marie.

Mais voici encore une des fêtes principales du sanctuaire,

ISotre-Dame des Sept-Douleurs. Dès la veille au matin—
18 septembre —les voitures arrivent chargées de Provençaux



— 399 —
et de Provençales, dont les costumes et l'enthousiasme^ on le

sait, ont un cachet tout particulier.

Chaque heure du jour voit s'augmenter le nombre des pè-

lerinSj et quand, le soir, arrive l'heure de la procession,

douze cents personnes sont là, tenant à la main un cierge al-

lumé, symbole de la lumière surnaturelle de la grcâce. Ces

mille poitrines font entendre des chants pleins de foi et

d'amour, qui se résument en un seul cri : — Prouvençau et

catouli !

Cependant les portes du sanctuaire s'ouvrent. Jésus paraît

sur le trône de son amour et bénit ses enfants. En ce moment,

le P. Argelier monte en chaire et nous redit, dans un langage

élevé et pathétique, les douleurs de la Très Sainte Vierge, le

courage avec lequel elle les endura, l'ardeur que nous devons

mettre aussi à porter notre croix.

La pieuse veillée commence sous cette salutaire impres-

sion. Comme les années précédentes, on est heureux d'en-

tendre les choristes de Molléges, dont les voix harmonieuses

exécutent de brillants morceaux. Ce n'est qu'un prélude.

Elles rendent bientôt une messe en musique avec une préci-

sion remarquable. Les voix vibrantes de ces jeunes Proven-

çales font monter jusqu'au ciel les paroles liturgiques.

Merci au pasteur dévoué, merci aux paroissiennes de Mol-

léges, qui rehaussent ainsi, chaque année, nos concours pieux.

Les pèlerins sont partis, et c'était presque nécessaire, pour

céder la place à d'autres, aussi nombreux, qui arrivent pour

la fête du jour.

A sept heures et demie, M. Jalat, curé-doyen de l'Isle, nous

amène une caravane de sa paroisse. La messe, à la crypte, se

dit à huit heures. La communion dure longtemps.

A dix heures, messe basse au maître-autel, pendant la-

quelle les choristes de l'Isle se font entendre. Sous l'habile

direction de leur maître de chapelle, M, Autheman, elles exé-

cutent, avec une harmonie ravissante, des cantiques en l'hon-

neur de la Vierge.

Voici quelques passages d'un de ces cantiques, tout à fait

nouveau, composé pour la circonstance par M. Autheman :
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Pertou la foulo es pressado

E n'en ven loujou que mai;

Noun, la fe n'est p'amoussado

E s'amoussara jamais.

La Prouvenço t'es fidelo

E de longo lou sara;

Saras loujou souii estello

E loujou te seguiia.

Refrain : Ldmiéro o beu souleu

Te saren loujou fideu
;

Maire, jusqu'où toumbeu

T'eu voulen resla fideu.

On se retrouve, le soir, sous la voûte bénie, pour chanter

les vêpres et entendre le P. Pélissier, qui dit à la foule

pieuse la confiance et le courage que nous impose la ferme

attitude de Marie au pied de la Croix.

Après la procession dans le jardin, le pasteur consacre sa

paroisse à Marie et préside au salut. Chacun dépose son cœur

avec un dernier chant aux pieds de la bonne Mère.

Mardi, 21 septembre. Cavaillon est venu accomplir son pè-

lerinage annuel. Une vaillante avant-garde précède les om-

nibus et même les chars de feu, apportant de gracieuses

couronnes. Il est six heures. Dès ce moment, on célèbre le

Saint Sacrifice aux divers autels, et l'on distribue le pain eu-

charistique aux nombreux pèlerins.

On se sent fortifié par ces premiers exercices du pèleri-

nage, et l'on revient plus fervent, à dix heures, pour la

grand'messe, et à deux heures pour les vêpres.

Les Cavaillonnais sont entourés d'autres fidèles venus

des environs. La vive parole du P. Pélissier présente à son

auditoire sympathique la Très Sainte Vierge comme la gloire

du passé, la force du présent et, malgré les nuages de l'heure

actuelle, l'espérance de l'avenir.

La procession défile avec édification dans les allées du jardin
;

des chants, exécutés par des voix pleines d'entrain, préparent

les âmes à recevoir la bénédiction du Très Saint Sacrement.

C'est bientôt l'heure des adieux. Mais on se dit : « au re-
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voir. )) Puissent ces vœux être exaucés par notre Mère du

Ciell...

Le dimanche 26 septembre, arrivait une phalange d'hom-

mes au cœur viril et sincèrement chrétien. Cent d'entre eux

venaient de l'isle, quarante autres de Carpentras.

Les quatre cents pèlerins de la veille venaient de partir,

quand ces hommes pleins de foi entrèrent dans l'enceinte bé-

nie. M. l'abbé Massador, organisateur du pèlerinage, marchait

à la tète de la caravane l'isloise ; M. l'abbé Eysséric guidait

celle de Carpentras.

Le R. P. Marie-Ephrem, dominicain de Carpentras, célèbre

lamesse de communion. Pendant la cérémonie, ces généreux

soldats du Christ affirment, dans leurs chants, la foi et la

piété qui les animent, et reçoivent le pain de: forts. A Tissue

du Saint Saciifice, le révérend Père adresse à ses auditeurs

quelques paroles ardentes, pour les confirmer dans l'acte re-

ligieux qu'ils sont venus accomplir.

Bienlùt ils reviendront chanter la grand'messe et entonner

sous les voûtes un solennel Credo. En attendant, des agapes

fraternelles les réunissent à une même table, dressée sous de

frais ombrages. L'ordre le plus parfait, une franche gaieté

régnent pendant le repas. Tous les témoins sont édifiés de ce

spectacle, que seule peut donner la charité chrétienne.

A la suite des vêpres, le P. Pélissier monte en chaire, féli-

cite les courageux pèlerins et leur rappelle les espérances que

nous inspirent, d'une part, les tendresses de Marie pour la

France et, de l'autre, le monument réparateur du Vœu natio-

nal à Montmartre. Il termine en les engageant à être des apô-

tres pour encourager ceux qui sont tièdes et éclairer ceux qui

s'égarent.

Fortifiés par ces paroles, ces vaillants chrétiens se rangent

en procession. Qu'il est beau de les voir portant sur leurs

épaules la statue de la Vierge, ou faisant cortège à leur sou-

veraine! Quelle joie de les entendre chanter le Mntjnificat

d'une voix ferme ! Bientôt le Dieu de nos tabernacles les bé-

nit; ils s'en iront maintenant faire 1p bien autour d'eux.

T. XVIII. 26
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Chacun, en les voyant passer, aurait pu dire : « Voilà les

vaillants d'Israël ; ils sont la consolation de l'Eglise et l'espoir

du pays ! ... »

FETE DE SAINT-MICHEL.

La clôture des grands concours annuels a eu lieu, sa-

medi 2 octobre, avec solennité. C'était la tête transférée de

Saint-Michel, dont la chapelle, perchée à gauche comme un

nid d'aigle, domine toute la vallée du Limergue. Deux mille

pèlerins sont accourus dans l'après-midi.

Le soir, procession aux flambeaux, non seulement dans le

jardin et sous les charmilles, comme les jours précédents,

mais le long des pentes de la colline, jusque sous la baume

de Saint-Michel.

Les habitués de Lumières connaissent la situation pitto-

resque de la chapelle, au bord du précipice. Ils se rappellent

l'énorme rocher qui surplombe et menace de tout écraser

de sa chute, sombre image de l'enfer, qu'une puissance

invisible tient en échec.

Les foules se portent là-haut, un cierge à la main. Ces vives

lumières, glissant furtivement à travers les bosquets ombreux

de la colline, symbolisent les lumières de la foi éclairant les

ténèbres de l'exil.

Arrivés sur le plateau, les pèlerins se groupent. Aussitôt

ce sont des acclamations enthousiastes en l'honneur du mes-

sager céleste. Les cris répétés : Vive saint Michel! vive Noire-

Dame des Lumières ! réveillent tous les échos voisins, qui

répondent avec vigueur.

Mais silence !... Ecoutonsla parole d'un apôtre. LeR. P. Pays,

des Oblals de Notre-Dame de l'Osier, nous décrit les luttes de

saint Michel et nous le propose comme l'exemplaire du véri-

table chrétien. Nous avons les mêmes ennemis ; ils sont nom-

breux ; mais, avec l'aide de saint Michel, la victoire est assu-

rée. Une immense acclamation : Vive saint Michel! salue

les dernières paroles de l'orateur.
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Los pèlerins redescendent, pleins de courage, les sinuo-

sités de la colline. Regardez-les : ce ne sont pas seulement

des femmes et de timides jeunes filles; une phalange d'au

moins trois cents hommes les suit, redisant en français et en

provençal le Catholique et français toujours.

Puis, — contraste charmant, — c'est un groupe de nom-

breux petits enfants, conduits par leurs mères. Anges de la

terre, ils sont venus s'enrôler sous la bannière du radieux

archange.

Bénissez-les tous maintenant, ô Dieu d'amour ! ils sont à

vos pieds.

A deux heures du matin, c'est la grand'messe; le banquet

eucharistique commence, et continuera toute la matinée.

Cependant les ombres de la nuit s'évanouissent, et les pre-

miers feux du jour scintillent à l'orient. Plusieurs pèlerins re-

prennent à regret le chemin du pays ; on se promet de revenir.

La fête du jour commence. L'église est comble. Les gar-

diens du sanctuaire redoublent de zèle et distribuent à plu-

sieurs reprises le pain des forts.

C'est un entrain merveilleux toute la journée ; le soir venu,

on se disperse, et l'on va au loin porter les parfums de la dé-

votion, recueillis auprès de la douce Vierge.

Les grands concours sont finis. Toutefois, le mois d'octo-

bre verra encore, s'il plaît à Dieu, de nouveaux pèlerins,

désireux d'apporter, avant les frimas, le tribut de leur piété

et de leur reconnaissance à la Souveraine de la contrée.



VARIÉTÉS.

EN DAUPHINÉ.

L'Osier, lieu béni qui fut le berceau religieux de lant de

Missionnaires Oblals dispersés aujourd'hui dans lous les

mondes, n'est plus ce sanctuaire de difficile accès que

nous connûmes autrefois. De lourdes diligences roulant

lentement par monts et par vaux amenaient alors à Vinay

le postulant de^paysé qui, le bâton à la main, achevait

son voyage par les sentiers du coteau. Aujourd'hui la

route est moins longue, la montagne n'est plus un ob-

stacle, elle est devenue un décor aux beaux aspecis variés

qui charment le voyageur. Tantôt elle se présente comme

une masse afîeclant la forme d'une tour, tantôt elle se

déroule à l'horizon comme une arête de rochers et de

verdure: des sapins au sommet, des prairies sur les pla-

teaux, des arbres fruitiers et des moissons fertiles dans

la vallée. La nature se déploie dans ces vastes espaces

avec ses grandeurs cl son élégance, et la religion se joint

à elle pour ajouter à ces beautés
; çà et là une statue de

la Vierge ou une croix gigantesque se dresse sur un

mont isolé et sollicite une prière du pèlerin.

En vérité c'est un pays magique et qu'il fait bon par-

courir aux derniers jours de l'été.

L'Osier est là, caché comme un ver luisant dans une

corbeille de tleurs. Le petit domaine de la Vierge Imma-

culée repose au sein de ces magnificences, et il faut pour

ainsi dire se baisser pour l'apercevoir ; mais de quel

nouvel éclat il brille aujourd'hui ! La pauvre el étroite
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église il disparu pour l'aire place à une église spacieuse

el |)leine do Uiiiiière. Les fxjlcrins ne sont plus enlassés

ou refoulés eu dehors des poi'les cédant sous la presse ; ils

trouvent place mainleuant dans un beau vaisseau dont

leurs lignes remplissent les nefs. Les colonnes s'élancent

vers le ciel, les vitraux scintilleut de mille feux, et Port

Gonibet, le héros de l'histoire locale, le [jrotestant con-

verti de Marie, y vient à la suite de la Vierge et des saints ;

toutes les scènes des diverses apparitions y sont inscrites;

les bœufs même du laboureur et la serpette qni ht jaillir

le î-angde l'Osier miraculeux, n'ont pas été oubliés par

Tarlisle. Le marbre des autels est à lui seul une déco-

ration, la chaire en bois sculpté est nue œuvre d'art d'un

goiît exquis. La chapelle delà Vierge semble se dérober

aux regards ; elle est toute repliée dans le mystère de sa

solitude
;
quand on a fini par la découvrir, ou sent que

c'est là surtout qu'il fait bon prier ; aussi n'est-ellejaniais

sans dévots pèlerins ; ses murs sont tapissés d'ex-voto, de

plaques commémoratives, de tableaux représentant quel-

que miracle et d'étendards militaires, llemplacez les

confessionnaux par d'autres moins misérables, placez à

la tribune un orgue plus puissant et plus en rapport avec

l'étendue du monument, el l'église sera achevée dans sa

parure.

L'antique oiatoiie de Bon-Rencontre, au bout de son

avenue, fait face à Tentiéo principale. Une tour porte

dans les airs l'image vénérée de la reine de ces lieux, et

les pèlerins se succèdent dans le petit sanctuaire. Sur la

route qui y conduit, ou rencontre le couvent des reli-

gieuses de la Sainte Famille, vaste et commode hôtel-

lerie où les dames sont reçues, et trouvent dans de vastes

salles, une jolie chapelle et un beau jardin, tous les agré-

ments que peut désirer une âme venue pour goûter les

cbaruics de la retraite. Le chemin de Bon-Rencontre se
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déroule le long des grands murs, el l'on s'y sent porté

à conliniier sa méditation.

Le vieux couvent des Angnslins habité par nos Pères a

reçu (jnelques dispositions nouvelles, mais il n'a pas été

sensiblement moditié dans sesp;irties essentielles. Le jar-

din est un vrai jardin de moines, soigné et cultivé. Aussi

produit-il avec abondance : l'utile et l^aj^réable s'y ren-

contrent également. Les allées, bien entretenues, otïrent

pour la promenade une route propre et unie, et l'avenue

des grands arbres que l'on appelle le jeudeboulesestbelle

comme celle d'un grand parc. Dans un coin retiré de l'en-

clos, il y a une enceinte fermée de murs à laquelle amène

une rangée d'arbres veits. C'est le cimetière de la commu-

nauté. Les restes de nos cluirs défunts, exhumés du cime-

tière paroissial, ont été placés là ; déjà les tombes sont

nombreuses ; des morts plus récents sont venus rejoindre

leurs devanciers ; in morte quoque non sunt divisi. Le der-

nier qui soit entré dans cet asile est le vénérable chanoine

Dupuy, dont le nom est lié aux origines de notre Congré-

gation et en particulier aux origines de la maison de

l'Osier. On voudrait pouvoir lire sur une des modestes croix

qui abritent ces tombes le nom d'un Missionnaire qui fut

populaire entre tous, à l'Osier et en Daupbiné, celui du

vénéré P. Vincens ; instinctivement on se prend à le cher-

cher, mais si la mort qui nous Ta enlevé en un clin d'œil

en le foudroyant dans un tleuve d'Amérique, nous a pri-

vés de sa dépouille, au moins son souvenir demeurera-

t-il impérissable parmi nous, et surtout dans la maison de

l'Osier qu'il illustra si longtemps des reflets de sa gloire

apostolique.

Le mouvement du pèlerinage à Notre-Dame de l'Osier

ne se ralentit pas ; ce cher sanctuaire garde le cachet de

piété champêtre et naïve des anciens jours. Nos Pères

Missionnaires, ardents au labeur, vigoureux et sans souci
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de la fatigue, ont gardé dans sa tleur la tradition des

bonni>s vieilles missions d'aiitrefois ; ils parcourent le

diocèse en tous sens, et les populations qui ont goûté leur

ministère, vien.netif à l'Osier aux jours de la belle

saison en recueillir encore le bienfait. La retraite de sep-

tembre est l'époque préférée. Nous en avons vu cette

année l'ouverture et la clôture. Prècbée avec entrain et

succès par le P. Bartet, de la maison du Calvaire, elle a

amené au sanctuaire des âmes dévotes à Marie. Mille com-

munions environ ont été données le dernier jour. Le soir,

à la procession qui a suivîtes vêpres, plus de treize cents

personnes ont défilé avec ordre sous les bannières des

Confréries, dans le chemin de Bon-Rencontre et dans

les allées du jardin de la communauté. Les spectateurs

étaient presqu'aussi nombreux que les fidèles, et l'on sen-

tait à la vigueur du chant et à son universalilé un peu

confuse qu'il y avait de l'enthousiasme dans cette foule.

Et qu'on ne dise pas qu'on a vu ailleurs, dans des sanc-

tuaires plus célèbres, des foules plus nombreuses ; ceci

n'arrive qu'à certains jours, et une procession de village

qui dépasse mille personnes oifre déjà un bien édifiant

spectacle.

La semaine qui a suivi celle de la retraite a vu encore

un pèlerinage non interrompu, et le travail de nos Pères

au confessionnal n'a pas discontinué.

A l'extrémité du diocèse de Grenoble et déjà dans la

cliaîiie des Alpes, un autre sanctuaire plus jeune et déjà

plus célèbre, attire aussi les pèlerins. La France et le

monde catholique ont retenti du nom de la Salette. Le

pèlerinage est d'un abord difficile; la nature lui a fait

des approches pbiines de sauvage et merveilleuse beauté.

De Grenoble à Corps on compte soixante kilomètres :

nous mîmes près de onze lieures à les franchir. Les

quatre premières lieues, jusqu'à Vizille, petite ville bis-
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loi'iqiic el manufacturière, 8e font facileraenl sur uno

route ombragée de grands arbres qui longe l'Isère et le

Drac. A partir de Vizille on aborde la montagne par des

côlt's d'une raideur extrême, et, airiv»; au sommet, on

suit des lacs aux gracieux contours dont le principal a

trois kilomètres de longueur. A la Mme, antre petite ville

placée au point derenconlre des plateaux et des grandes

montagnes, on fait une station d'une heure, après quoi la

diligence se lance dans des défilés à pentes rapides où

tantôt on descend et tantôt ou moule, sans que le terme

du voyage paraisse se lapproclier sensiblement. Enfin,

après maints cahots el tournants, on entre à Corps, où

tout un escadron de mulets campé sur la place attend les

voyageurs à leur descente de voilure.

De Goi'ps à la Salette ce n'est plus une route, c'est une

échelle taillée aux tiaiics de la montagne : on monle, on

monte toujours pendant près de onze kUomètres, jusqu'au

deriiii^r contrefoit du Gargas, dont le front verdoyant se

dresse au-dessus du sanctuaise. C'e^l, la prièi'e aux lèvres,

le regaid tendu vers les hauteurs dont des croix gigan-

tesques ituliquent le couronnement, qu'on s'avance len-

tement sur cette route de la pénitence. Je dis pénitence,

car tout, dans ce pèlerinage, rappelle cette vertu, depuis

le- sentiers abruptes jusqu'aux souvenirs de l'apparition

miraculeuse.

Arrivés à la Salette à huit heures du soir, par un magni-

fique orage de montagne, nous nous rendîmes immédia-

tement, mon confrère de l'Osier et moi, à l'église, où un

exercice allait commencer. Une centaine de pèlerins

à peu près y étaient déjà réunis. La basilique, de forme

romane, est construite en pierre de Gargas de couleur

un peu sévère, imitant le marbre noir, ce qui convient

assez bien au site et aux idées que rappelle le miracle.

Un millier de personnes et plus peut-être peut y trouver
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place. Des ex-voto eu nombre, de.^ bannières envoyées

(le tous les pays du monde, des plaques de marbre

porlanl le nom des diverses Confiéries de France, affi-

liées à l'Archiconfrérie réparatrice de la Salelle, en dé-

corenl les murs et les chapelles. Sur une des bannières,

don de la ville de Blois, nous avons vu Saint Louis avec ces

paroles : Saint Louis, priez pour la France ; on sent qu'ici la

France pleure avec sa patronne ; ce n'est plus la nation

légère, si fière de ses vieilles gloires, c'est l'enfant pro-

digue sollicitant son pardon.

Un vaste couvent, seul abri destiné aux pèlerins, a

été bâti à côté de Téglise qui en sépare les deux ailes :

l'une est réservée aux hommes et l'autre aux femmes.

Une con: intérieure permet aux religieuses chargées

du service de circuler d'un bâtiment à l'autre et de

surveiller les cuisines el les réfectoires. On rencon-

tre des ^ens de tous les pays dans celte hôtellerie

monastique ; il y avait en même temps que nous un An-

glais, pasteur protestant converti à la Salelte, un curé de

Paris, un Hollandais, et deux jeunes Canadiens du diocèse

de Saint-Hyacinthe, avec lesquels nous pûmes nous en-

tretenir de nos cheis Missionnaires d'Amérique.

A quelque pas de l'église, dans un pli de terrain qui

s'abaisse veis un petit luisseau, est le lien de l'appari-

tion. Des statues de grandeur naturelle représentent les

personnages el les divers incidents de la scène. Ce

n'est pas sans émotion qu'on se prosterne à celte place

où la Vierge réconciliatrice se montra à la France dans

la personne de deux petits bergers, et versa des larmes

abondantes sur le lapis de Heurs que ses pieds eftleu-

raienl à peine. On craint de troubler sa douleur, on

prie en silence el le cœur navré aux côtés de cette

mère désolée ; nulle part, ses tendres reproches ne

pénèlrenl lïiine à de telles profondeurs, el si la France,
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si légère, mais encore si clirc^tienne dans ses instincts,

pouvait assister à ce spectacle, la F rance se conver-

tirait. Quatorze croix en bois, plantées dans le sentier et

protégées par un escalier à double rampo^ indiquent le

court itinéraire suivi par In Sainte Vierge ; il y a tou-

jours là des chrétiens pénitents qui font le chemin delà

croix. Niius n'eûmes garde de manquer à cet acte de

piété. On dit qu'aux grandes solennités du pèlerinage,

Ms"" Fava, évêque de Grenoble, excelle à prêcher les

stations douloureuses.

Chaque jour, à onze heures, à un signal de la cloche,

les pèlerins se réunissent à la fontaine miraculeuse qui

coule à l'endroit de l'apparition. Le Missionnaire de

semaine, dans une causerie historique, raconte avec

simplicité aux pèlerins les événements de la mémorable

journée du 19 septembre 1846. Nul art oratoire dans son

récit, nul élan d'enthousiasme factice pour surprendre

la conviction de son auditoire champêtre ; tout y est

simple et vrai. Les faits se déroulent dans leur vérité
;

les acteurs parlent et agissent avec toute Téloquente

simplicité de leur rôle. On écoute ainsi pendant une

heure, et, à mesure que la narration avance, la lumière

se fait, le nuage des objections tombe, et chaque j^èle-

rin, transformé en zélateur de Notre-Dame de la Sa-

lette, s'en va avec la résolution de prêcher sa dévotion, et

en répétant en lui-même les dernières paroles de Marie :

(( Eh bien ! mes enfants, vous le ferez passe)' à tout mon

peuple. »

Dans l'après-midi, les Pères Missionnaires de la Sa-

lette eurent la bonté de nous faire visiter le trésor de la

basilique. Il renferme des richesses prélevées sur le luxe

on arrachées par la pénitence à la reconnaissance des

âmes. Nous admirâmes surtout la couronne de la Vierge

et un ostensoir ; ce dernier objet d'art est composé de
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tous les bijoux et pierres précieuses ayant formé l'écrin

de deux jeunes filles; des dons de la plus haute valeur

ont été envoyés de parlout : « Viri citm mulieri'bus pras-

buerunt armillas et maures, annulos et dextralia (I) ! » Pla-

çons ici une phrase de M. le comte Lafond : « Mais ce

qui attire surtout notre piété, c'est une portion consi-

dérable de la pierre sur laquelle la Reine du ciel s'est

assise en versant des larmes, au bord de la fontaine des-

séchée. C'est un calcaire mêlé de schiste de couleur noi-

râtre, et de même nature que les autres pierres de la

monlngue. Cette relique repose dans un reliquaire en

cuivre doré, don d'une pieuse dame, et ex-voto pour plu-

sieurs faveurs obtenues. Ce reliquaire a la forme d'un

élégant clîalet... (2).

En sortant de la sacristie, nous fîmes une longue et

dernière station à l'église, où les Junioristes des Pères de

la Salelte psalmodiaient l'oiJBce avec beaucoup de pré-

cision et de piété. Le matin, nous étions montés jusqu'au

cimetière des Missionnaires, tracé dans un épaulement

du Gargas, et, du snuil de la chapelle funéraire, nous

avions contemplé le cirque des montagnes. L'Obiou, dont

la masse dénudée ferme l'horizon comme un géant de

granit, brillait le soir aux derniers feux du soleil. Nous ne

pouvions nous arracher à ces lieux bénis, et des larmes

montèrent à nos yeux qu-.ind nous appliquâmes une der-

nière foi'^ nos lèvres aux grilles qui renferment le terrain

de l'apparition. Tout est si beau sur ces hauteurs, on s'y

sent si rapproché du ciel, qu'on ne voudrait plus redes-

cendre parmi les hommes. Enfin, à cinq heures, nous en-

fourchions chacun un mulet, et nous reprenions par les

lacets sinueux la route de Corps. Un peu avant d'arriver

(1) Exode, XXXV, 22.

(2; La Saletle, Lourdes, Pontmain.
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au village di; la Sulctlc, à im dcloiii' dissimulé par un pli

de la gorge, nous reticontiâuics une dame qui, acconi-

pugnée d'une jeune iillej moulait [jieds nus ia côle se-

mée do pierres aiguës.

Le sourire aux lèvres, le chapelet aux main?, la cliré-

lienne s'avançait doucement, trompant dans les charmes

de la prière la douleur de sa pénitence Tout notre être

frémit, et nous saluâmes profondément celte femme cou-

rageuse, faisant à [)art nous la réflexion que si le prêtre

a recula vocation d'instruire les fidèles, il peut en échange

de son ministère recevoir souvent d'uliles leçons des

âmes qu'il dirige et s'édifier à son tour au spectacle de

leurs vertus.

Revenus à Grenoble, après ce court pèlerinage, nous

lûmes dans les feuilles publiques l'annonce d'un congrès

des CEuvres ouvrières catholiques dont l'ouvertui'e de-

vait se faire le lendemain, 13 septembre. Ce congrès tint

ses séances pendant toute une semaine. Deux cents catho-

liques à peu près, prêtres et laïques, vicaires généraux,

directeurs de séminaires, d'oeuvres ouvrières et de patro-

nages, curés et religieux, industriels, avocats et publi-

cisles, assistaient à ces réunions, présidées par M^'' l'é-

vêque de Grenoble et par le T. R. P. Delaporte, supérieur

général des Pères de la Miséricorde et prét-identdu bureau

central des œuvres ouvrières. Ces pacifiques assises,

sans avoir un grand éclat, font du bien ; on s'y entre-

tient dans des pensées de zèle et de dévouement aux

classes les plus abandonnées, on étudie les meilleures

méthodes à suivre pour arriver à améliorer le sort des

ouvriers et à leur inoculer l'esprit chrétien.

Le travail assidu du congrès ne nous laissait que peu

de temps pour visiter la ville. Mais pendant le répit des

récréations il nous fut permis de circuler çà et là à la

découverte des curiosités de la capitale du Dauphiné. Sa
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position sur l'Isère est admirable ; la rivière coule à flots

rapides sous ses murs et vient battre ses quais avec

colère. De hautes montagnes disposées comme des fac-

tionnaires préposés à sa garde la protègent de tous les

côtés ; les hauteurs sont couronnées de forts qui dé-

crivent une longue ligne de défense; un couvent, bâti aux

flancs du rocher, semble faire partie de cette zone stra-

tégique : c'est Sainte-Marie, couvent d'Ursuliues, lequel

fut autrefois un monastère de la Visitation et dont la cha-

pelle fut bâtie par saint François de Sales. Nous gra-

vîmes les escaliers qui mènent à ce sanctuaire, et après

y avoir prié en rappelant à notre mémoire les grands

souvenirs qui s'y rattachent, nous pûmes admirer le vaste

panorama des montagnes, les fertiles vallées et la cité

bâtie au cœur de cette riche nature.

Les églises de Grenoble n'ont rien de bien remar-

quable. Tous les matins, à la messe de communauté du

congrès, et le soir, au grand salut de six heures, nous

nous rtmdions à la cathédrale Nous visitâmes aussi Saint-

Louis et Saint-André. Sur hi place decetle dernière église,

la statue de Bayard se dresse sur son piédestal de gloire.

Le che\d\\ei sans peur et sans reproche regarde avec amour

la croix de son épée qu'il va baiser dans un dernier adieu.

C'est avec respect que l'on passe devant le guerrier

chrétien, en demandant à Dieu de rendre à la France et

son vieil honneur et la race de ses héros.

Le musée de Grenobleest un des plus intéressants qu'on

puisse voir. Il y a là des peintures religieuses exquises :

nulle pari, dans un musée profane, on n'en rencontre-

rait en si grand nombre. On lit la signature dtîs phis

grands maîtres au bas des toiles. Quatre tableaux surtout

attirent l'attention : la famille dominicaine ; ce sont tous

les saints de cet ordre illustre, hommes et femmes,

rangés autour de leur fondateur; les principaux se re-
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connaî.=scnl facilement ot occupent le premier plan du

tlicâtre : les disciples d'Emmaiis ; Marie-Madeleine à la

Sainle-Baume, et la résurrection de Lazare. Ce dernier

tableau se distingue par un trait admirable d'étude de

mœurs. Nous voulons bien que noire observation n'ait

aucune valeur au point de vue de l'art, mais au point de

vue de l'intelligence du caraclère des personnages évan-

géliques, elle nous a paru s'appliqunr au plus beau trait

de ce chef-d'œuvre. Lazare, rappelé à la vie, semble ébloui

par la lumière qui aveuiJ:le ses yeux qui se rouvrent ; les

juifs délient ses bandelettes ; ses deux sœurs Marthe

et Marie sont debout aux côtés de Notre-Seigneur, qui

vient de commander à la mort ; mais Martbe, ravie, re-

garde son frère, comme si elle ne pouvait croire à tant

de bonheur, et Madeleine regarde seulement Noire-Sei-

gneur. Ce trait est à lui seul d'un rare bonheur, et la

psychologie n'a jamais si bien rendu les sentiments de

l'âme humaine. Le portrait des deux sœurs est vivant

dans les couleurs de l'artiste comme dans la page du

saint Evangile.

Comme nous nous étonnions de voir tant de chefs-

d'œuvre religieux réunis dans un musée de province, le

gardien nous apprit que c'était là des épaves de la

grande Chartreuse recueillies du grand naufrage de la

Révolution. Ainsi, dans ces monastères dont on ébranle

aujourd'hui si violemment les portes et dont on calomnie

les vénérables hôtes, les arts, les sciences et les vertus

avaient élu domicile^, et leur présence dans une contrée

était une bénédiction universelle. La lumière, l'instruc-

tion, l'aumône et le bon exemple descendaient de ces

hautes et saintes demeures et se répandaient au loin

comme les parfums exhalés par la ruche. Nous en eûmes

une preuve bien frappante quelques jours aprè?, quand,

traversant la jolie petite ville de Voiron, nous nous trou-
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vâmes en face d'une magnifique église dont la beaulé et

les dimensions ne dépareraient pas une ca[)itale. Ce sont

des moines voisins, voués à la prière et au silence, qui en

ont doté le pays. Le Dauphiné est habitué à leurs lar-

gesses. Fermez la grande Chartreuse^ une source de

bien-être sera tarie pour ces populations, et les mon-

tagnes elles-mêmes s'indigneront contre les profanateurs

qui auront troublé leur paix et ruiné leurs espérances.

Septembre achève son cours ; déjà les sommets sont

couverts d'une ligne de brouillards ; adieu, montagnes
;

adieu, vallées chéries et pieux sanctuaires ; c'est l'heure

du retour. Déjà, par toutes les voies ferrées, la gent éco-

lière reprend la route des villes ; comme les écoliers, nous

nous blottissons le cœur plein de regrets dans un coin de

wagon, et nous rentrons à Paris, Océan livré aux tem-

pêtes sociales et à toutes les surprises de la tempéra-

ture politique : insequales procellae vexant mare.

LA DISPERSION.

Ce numéro était en formation à l'imprimerie lorsque

s'est produit le douloureux événement de la dispersion

de nos Pères en France. Nous n'avons pas à raconter ici

ces tristes scènes ; c'<^st le rôle de l'histoire, et l'histoire

de celte cruelle séparation s'éciira un jour. En attendant,

nous déposons la plume et, prosternés au pied de la croix

en face de murs déserts et de tabernacles vides, nous

nous écrions, dans l'élan de notre douleur et de notre

confiance :

In spem resurrectionis !
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LA FORCE ET LE DROIT.

LETTRE DE MS'" PERRAUD

ADRESSÉE AUX PP. UBLATS EXPULSES DE LEUR MAISON d'aUTUN

LB JEUDI 4 NOVEMBRE 1880.

Autun, le 5 novembre 1880.

Mes RÉVÉRENDS ET BIEN CHERS PÈRES,

L'attentat sacrilège est consommé. La maison que vous ha-

bitiez depuis bientôt vingt ans, à l'ombre du clocher de Saint-

Lazare, a été attaquée et prise. J'ai entendu, pendant des

heures, le bruit sinistre des coups de hache retentissant sur

vos portes pour les défoncer. J'ai vu pénétrer chez vous, par

le seul droit de la force, les agents d'un gouvernement qui,

après avoir fait écrire avec ostentation sur tous nos monu-

ments publics ces trois mots «Liberté, Egalité, Fraternité »,

leur inflige et s'inflige, à la face de l'Europe et du monde,

le plus scandaleux démenti.

J'ai partagé avec vous les anxiétés de ces jours durant les-

quels voubavez dû prendre, pour vous garantir d'un coup de

surprise de la part des dépositaires officiels de l'autorité, plus

de précautions que n'en prenaient, il y a un siècle, les habi-

tants d'Autun, lorsque les bandes conduites par deux célèbres

malfaiteurs parcouraient nos forêts et semaient la terreur dans

tous nos environs (1).

Au milieu de vous, et des nombreux amis accourus pour

(1) En décembre 1754. Les mémoires si curieux de Croramelin, pu-

bliés par la Société Eduenne, l. VI, p. 424, racontent un épisode des

terribles exploits de Mandrin et de son lieutenant Bras-de-Fer. « Ce

dernier brigand vint dans cette \ille. îl rencontra sur la roule de Chalon

une trentaine de séminaristes qui allaient prendre les ordres; les ayant

arrêtés, il les plaça chacun entre deux di^s siens, vint les déposer dans

'e couvent Saint-Andoche, et donna l'ordre de les fusiller au premier

signal. »
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partager vos épreuves, j'ai eu la consolation de faire cette vi-

gile suprême, si tristement solennelle, dont la prière a con-

sacré la première et la dernière heure. J'ai mêlé mes larmes

aux vôtres, et il n'est pas une seule de vos douleurs qui n'ait

été mienne, en ce jour désormais marqué pour nous tous d'un

ineffaçable souvenir.

Maintenant, le silence s'est fait de nouveau dans cette rue

solitaire que remplissaient hier de si étranges clameurs. La

hache et le marteau se reposent. L'armée, convoquée à cette

expédition d'un nouveau genre, et stupéfaite de se voir ré-

quisitionner pour une si humiliante besogne, a rejoint ses

quartiers. Vos jeunes gens, ces vaillants et dévoués apprentis

de l'apostolat, sont déjà partis. Dcniain, ils seront à Londres;

après-demain à Dublin, et, sur une terre plus hospitalière

que la nôtre, ils achèveront de se préparer, dans le recueille-

ment de la prière et de l'étude, à porter bientôt l'évangile

de justice et de paix soit aux contrées glacées de l'Amérique

du Nord, soit aux régions brûlantes de la terre de Natal et

de l'île de Ceylan. Ils peuvent bien, à cette heure, redire les

vers du poète :

Ât nostiiocalii silienles ibiinus Afros.

Pars Scythiara

Et penitus loto divises orbe Britannos.

Nos patriae fines et dulcia linquimus arva,

Nos patriam fugimus (1).

Une dernière fois, je viens de les bénir, en les accompa-

gnant de mes vœux ; mais toute mon âme gémit, et le brutal

triomphe de la barbarie sur ces prémices des moissons apos-

toliques me fait dire aussi avec le tendre et compatissant

Virgile :

En que discordia cives

Perduxil miseros !

[i) Parmi nous, les uns se rendront dans les contrées afiicaines brû-

lées par le soleil ; les autres iront eu Scythit'. Nous nous dirigeons main-

tenant vers la Grande-Urelagne, séparée du reste du monde. Nous quit-

tons la lerre qui nous a donné naissance : nous fuyons loin de notre

patrie. (Virgile, Bucoliques, 1
« églogue)

T. XVIII. 27
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Fatales conséquences de la guerre impie déchaînée sur no-

tre niallieureux pays, en dépit de tous les conseils, de tous

les avertissements, de toutes les protestations 1

Pauvre et chère France ! A peine sortie des cruelles épreuves

d'il y a neuf et dix ans, par quelles nouvelles tempêtes n'a-

vons nous pas la douleur de la voir assaillie et battue : Pau-

percula, tempci^tule convulsa (l).

Hier, qui n'eût frémi au plus intime de son cœur, au mo-

ment où ceux des vôtres qui sont nés en Alsace-Lorraine ont

été spécialement expulsés comme étrangers, et où nous avons

entendu la foule s'écrier dans un élan de patriotique dou-

leur : «Vive l'Alsace ! vivent les Oblats ! )) Auteurs et exécu-

teurs des décrets, vous avez donné une consécration ofllcielle

aux lugubres événements de 1870 et au démembrement

du territoire national I Vous avez bien mérité de la patrie

allemande ! Mais quels sentiments vous provoquez de la part

des cœurs vraiment français !

Au quatrième siècle, Lactance a écrit un livre célèbre inti-

tulé : De la mort des persécuteurs.

Pour moi, j'en voudrais faire un dont le titre serait moins

tragique. Je l'intitulerais simplement : De V ineptie des per-

sécuteurs! Qu'il serait aisé à cette heure de composer un gros

volume sur ce triste sujet. J'écarte celte tentation, et me

bornant à ce qui vous concerne, mes bons et chers Pères, je

n'aurai pas de peine à démontrer, en faisant appel au plus

simple bon sens, combien, à tous égards, votre expulsion est

une ineptie de premier ordre en même temps qu'elle con-

stitue une criante iniquité.

Je dis : à tous égards.

Je ne veux cependant pas, pour la démonstration de cette

thèse trop évidente, rentrer dans les considérations générales

que tous les Évèques ont déjà fait valoir en commentant les

fameux décrets. Je les ai moi-même exposées, soit dans ma

lettre du IS avril à M. de Freycinet, soit dans ma lettre du

19 octobre à S. Em. le Cardinal-Archevêque de Paris. Les

(1) Is., LIV, 11.
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consuUatious de nos plus savants jurisconsultes et la démis-

sion spontanée de plus de 250 magistrats leur assurent une

autorité morale qui survivra, j'en suis sûr, à tous les sopbis-

mes d'une légalité menteuse, comme h tous les attentats de

la force brutale.

Je viens de nommer le cardinal Guiberl. Vénérable et saint

pontife, des mains duquel j'ai reçu laconsécrationépiscopalel

Comment ne lui adresserais-je pas ici, en votre nom et au

mien, la plus respectueuse et, si je puis le dire, la plus fi-

liale salutation ! Il appartient à votre Société. Il a été pris dans

vos rangs, en 1842, par un gouvernement qui n'avait pas la

réputation d'être un gouvernement de sacristie et que per-

sonne n'a jamais accusé de partialité envers les ordres reli-

gieux. Il y a neuf ans, au lendemain de nos désastres mili^.

taires et de nos discordes civiles, quand, pour la troisième

fois en ce siècle, le siège de saint Denis venait d'être rougi du

sang d'un archevêque de Paris, c'était lui, cet Oblat, alors

successeur de saint Martin de Tours, que M. Thiers, au nom

du gouvernement de la République, faisait supplier de venir

succéder à M^'' Darboy, pour dévouer sa vigoureuse et féconde

vieillesse à l'œuvre de la résurrection nationale !

Il n'a jamais parié que le langage le plus élevé de la mo-

dération, de la i-agesse, de l'expérience, du patriotisme ! Il

porte depuis près de quarante ans le lourd et glorieux far-

deau de l'épiscopat, et jamais il n'a renié la famille religieuse

qui a été le berceau de sa vocation sacerdotale. Il en a con-

servé les armoiries dans son blason d'évêque, et, de Viviers à

Tours, comme de Tours à Paris, il a toujours pu dire avec

le fondateur de votre congrégation de si pieuse et française

mémoire : u Le Seigneur m'a envoyé pour évangéliser les

pauvres : Evnnyelizare pauperihus. »

Avec quelle noble simplicité, avec quelle modestie tout

apostolique ne résumait-il pas, dans sa lettre du 6 octobre à

M. Constans, les immenses services rendus depuis un demi-

siècle par votre Institut à la double ca'jse de la prédication

de l'Évangile et de l'influence française dans le monde î Com-

ment ! voilà une Société qui a pris naissance chez nous, sur
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notre territoire, dans les rapports les plus constarament fra-

ternels avec le clorgé paroissial. Elle a eu successivement

pour premiers supérieurs deux évoques de Marseille. Quatre

gouvernements l'ont laissée vivre en paix 1 Elle agrandi. Elle

compte maintenant dans son sein dix évêques missionnaires.

Dieu a béni ses œuvres. Elle évangélise avec un infatigable

dévouement et un succès incontesté, en Amérique, les régions

voisines du pôle Arctique ; en Afrique, le cap de Bonne-Es-

pérance et la terre de Natal ; en Asie, Tîle de Ceylan.

Dans ces diverses contrées, les Oblats ne sont pas seule-

ment les apôtres de l'Evangile ; ils sont encore, si je puis

parler ainsi, les missionnaires de la civilisation. Esquimaux,

Cafres, Indous, tous ces peuples reçoivent d'eux, avec les vé-

rités du salut éternel, les principes, les exemples, les métho-

des qui triomphent de la barbarie et préparent l'avènement

du vrai progrès social !

Sans doute et avant tout, cela se fait au nom de Jésus-Christ

et de l'Eglise; mais cela se fait aussi au nom de la France,

que vos Pères font respecter, aimer, bénir par ces peuplades

lointaines I Et ce sont de soi-disant Français qui, pour obéit-

à la consigne implacable dictée par des haines antireli-

gieuses, sans tenir aucun compte des services rendus, du bien

entrepris, des œuvres commencées ; sans se demander si les

coups frappés chez nous par leur rage aveugle ne feront pas

des ruines lamentables dans ces colonies naissantes d'Améri-

que, d'Afrique et d'Asie qui grandissaient pour le plus grand

avantage de la civilisation européenne et de l'influence na-

tionale, ont hier violé votre domicile, brisé vos portes, pris

votre maison d'assaut, attenté à votre liberté et fait conduire

chacun de vous dans la rue, entre deux gendarmes, comme

un malfaiteur ! Et vous ne vouiez pas que je dise, avec tout

ce qu'il y a d'honnête et de raisonnable en France, que,

pour agir de la sorte, il faut avoir perdu le bon sens et le

sens moral !

Je ne saurais omettre un détail très significatif et de nature

à faire rougir les crocheteurs, bien qu'ils s'irritent quand on

leur parle de dévorer leur honte. Il faut cependant qu'à
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n'importe quel prix on ose dire sa pensée, et que le cri de

l'indignation publique soit plus fort ([ue le bruit des haches

s'abattant sur les portes de citoyens paisibles et des pinces

faisant grincer et sauter les serrures !

Oui, j'en appelle ici à quiconque se sent le droit de porter

avec fierté le titre de Français. Il y a un an, par reconnais-

sance pour les grands services rendus par vos Pères à la mis-

sion civilisatrice dont ils sont les intrépides ouvriers dans les

glaces du pôle Nord, le gouvernement de la reine Victoria

donnait le nom d'un de vos Missionnaires, M^" Grandin, à

une des stations britanniques de l'Amérique septentrionale !

Voilà ce qu'ont su faire, en dépit de tous les préjugés natio-

naux ou religieux, des Anglais protestants. Lcà-bas, à 2 000 et

3 000 lieues de votre pays, ces étrangers, ces hérétiques vous

entourent de respect, d'honneur, de sympathie ; ils sont

heureux du bien que vous faites ; loin d'eu être jaloux, ils le

secondent de tout leur pouvoir. Mais, chez vous, dans votre

propre patrie, dans cette France que vous faites respecter et

aimer, un gouvernement qui s'est annoncé avec emphase

comme un gouvernement de liberté, qui s'est engagé à pro-

téger tous les droits et à sauvegarder tous les intérêts, ce gou-

vernement a fait marcher contre vous, hier, son infanterie

et sa cavalerie. Il a fait cerner votre maison comme on cerne

un repaire de malfaiteurs. Il a obligé de braves soldats à

lever sur vos personnes consacrées leur main tremblante,

tandis qu'ils se défendaient mal de leur humiliation et ne sa-

vaient pas cacher leurs larmes !

J'ai vu tout cela.

Quaeque ip?a miserrima vidi

Ht l'on m'empêcherait de dire qu'en dehors même de toutes

les considérations de conscience et de foi, cette brutale expul-

sion est le fait de :ia plus inexplicable et de la plus inexcu-

sable des inepties !

Je voudrais maintenant essayer de montrer, au point de
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vue beaucoup plus restreint /les intérêts jlocaux, quel pré-

judice votre expulsion cause h la ville d'Aufun.

J'indiquerai à peine, et seulement pour mémoire, les ser-

vices spirituels que vous rendiez avec tant d'empressement

et de bonne volonté au clergé de la ville épiscopale.

Pendant trois mois de Tannée, vos jeunes scolastiques rem-

plaçaient nos séminaristes en vacances, et, grâce à vous, nous

pouvions maintenir h la Cathédrale la sj)lendeur de nos offices

publics. Au temps du Carême, de la Semaine sainte, des re-

traites, des missions, vos Pères nous prêtaient toujours le

concours le plus dévoué pour faciliter aux hommes Taccom-

plissemenl de leurs devoirs de chrétiens, en mettant à leur

portée un plus grand nombre de secours religieux.

Je n'insiste pas sur ce genre de services : il pourrait

n'être pas suffisamment compris ou apprécié par tout le

monde.

Je passe immédiatement à des considérations d'un autre

ordre ; et, sans leur donner plus d'importance qu'elles ne

méritent, je ne crois pas devoir les laisser de côté, puisqu'il

s'agit de démontrer, au nom du gros bon sens^ ce que j'ai

appelé u l'ineptie des persécuteurs ))

.

Autun n'est pas une ville populeuse. Nous n'y avons ni

industrie ni grand négoce. A part quelques exceptions, notre

commerce est tout local et ne dépasse pas les proportions des

besoins ordinaires de la vie. Dans ces conditions, l'appoint

donné ou enlevé aux affaires par une maison qui comptait en

moyenne, suivant les années, soixante ou quatre-vingts habi-

tants est loin d'être chose indifférente. Ne parlons pas de

l'octroi municipal, dont je n'ai pas mission de défendre les

intérêts. Mais puisqu'il faut aller à des détails pratiques, in-

terrogeons le boulanger, le boucher, Tépicier, le tailleur, le

blanchisseur, l'horloger, le marchand de faïence, le ferblan-

tier, le pharmacien, les ouvriers des différents corps d'état

fréquemment employés aux travaux de réparation dans une

maison considérable ; demandons-leur ce qu'ils ont gagné à

l'expulsion des Oblats.

Pour ne m'exposer à aucune erreur ou exagération, je ne
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donnerai ici aucun chiffre précis. Mais je voudrais que les

partisans les plus fanatiques des décrels, ceux peut-être qui

se sont réjouis hier, tandis que nous pleurions, voulussent

bien se donner la peine de faire eux-mêmes cette enquête,

de recueillir les éléments de ces statistiques, de dresser ce

bilan commercial, en allant consulter_, les uns après les au-

tres, tous ces fournisseurs ou marchands d'objets de première

nécessité. Peut-être comprendraient-ils comment les mêmes

haines, qui compromettent parleurs absurdes violences des

intérêts moraux et religieux d'un ordre supérieur, ont sur les

affaires et les transactions humaines un fatal contre-coup.

Ce que je viens de dire, à propos du travail rémunérateur

du négociant et de l'ouvrier, n'est pas moins évident quand

il s'agit des relations sacrées établies par la charité et par

l'aumône, entre ceux qui ont un peu de superflu et ceux qui

manquent du nécessaire.

Il ne m'appartient pas, mes révérends Pères, de trahir le

secret de toutes les pieuses libéralités que vous répandiez

autour de vous. Je me borne à indiquer quelques détails dont

je n'ai eu connaissance que depuis hier.

N'était-il pas de notoriété publique que 60 ou 80 pauvres

recevaient l'aumône chaque semaine, à cette même porte

qu'ont brisée et abattue les représentants attitrés du gouver-

nement ?

Ce qu'on sait moins peut-être, c'est comment nos chères

Pelites-Sœurs des Pauvres nourrissaient chaque jour avec la

desserte de vos tables, soupes, morceaux de pain, débris de

viande et do légumes, dix de leurs vieillards.

Mais, à cette heure, votre maison est fermée, vos étudiants

sont partis, votre communauté est dissoute. L'âne traditionnel

des Petites-Sœurs n'aura donc plus à descendre désormais les

pentes escarpées et passablement incommodes de la rue aux

Rats. Plus de restes à recueillir à l'oftîce de la maison tou-

jours si hospitalière. Dix bouches dont la nourriture quoti-

dienne était assurée, grâce à vous, cela comptait pour l'asile

des Petites- Sœurs : c'était plus du sixième de cette pitance

qu'elles vont quêter chaque jour avec un si infatigable dé-
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\iiuon)ta)l, et qu'elles savent accuiDnioder [lour leurs pauvres

avec une habileté si consommée. Bionf'aileurs et amis du peu-

ple, voilà encore un iJo vos exploits! Il ut; fait pas moins hon-

neur à votre intelligence qu'à votre cieur !

Les pauvres souffriront davantage, puisqu'ils seront moins

assistés. Mais qu'importent les souffrances des pauvres? Vi-

vent les décrets ! Et d'ailleurs, l'f^^lise insultée, la liberté

méconnue, le droit foulé aux pieds, la justice trahie, les clé-

ricaux opprimés : voilà de surabondantes compensations aux

détresses et aux doléances de ceux dont la charité catholique

adoucissait les souffrances et prolongeait les jours !

Et ce que je dis ici à votre occasion, mes bons et chers

Pères, deviendrait cent fois plus péremptoire et plus irréfu-

table, si je voulais supputer les ruines de toutes sortes qui

s'amoncellent à cette heure dans un grand nombre de villes

de Franco, au fur et à mesure que s'exécutent ks fameux dé-

crets et que la hache des démolisseurs poursuit, en profanant

le nom sacré de la loi, son œuvre de destruction.

Je ne crois pas avoir besoin d'insister davantage. Ma thèse

me [)araît démontrée, et je répèt-; qu'il y aurait un livre très

intéressant, très instructif, et malheureusement très considé-

rable à écrire sur ce sujet : a De l'ineptie des persécuteurs ».

Et maintenant, mes bons et chers Pères, pui'^quc l'absurde

et sacrilège attentat est consommé, tandis que la vapeur vous

emporte vers la veile Irlande, uù nos vœux les meilleurs

vous accompagnent, où vous suivent mes plus paternelles

bénédictions, je veux finir cette lettre d'adieu par un mot

d'espérance,

Chassés de votre patrie par une persécution qui persiste à

se couvrir du masque de la légalité, vous allez demander

asile à un pays où, il n'y a pas encore cent ans, le code fa-

meux des (( lois pénales » édictait contre les catholiques les

peines les plus terribles.

Le célèbre Burke a caractérisé en termes qui n'ont rien

d'exagéré ces lois si longtemps appliquées à nos frères d'Ir-

lande.
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«En fait d'ignoble perfection, avait dit un jour le grand

(( orateur du parlement anglais, c'est le plus remarquable

« monument d'iniquité qui ait jamais été élevé : c'est une

« machine d'une adresse rare et d'un travail achevé, aussi

« bonne pour l'oppression et l'appauvrissement d'un peuple^

« et l'avilissement en sa personne de la nature humaine, que

B tout ce qui aura jamais été produit par la perversité de

(d'homme [i) ».

Nos faiseurs et nos exécuteurs de décrets sont en bonne

voie pour mériter de pareils éloges. Il se pourrait faire ce-

pendant, malgré l'éclat de leurs victoires actuelles, que leur

triomphe ne fût pas de longue durée.

Inspirés par les passions sectaires de leur époque, les fé-

roces rédacteurs du code des « lois pénales » devaient croire

qu'ils avaient trouvé le moyen infaillible d'en finir avec le

catholicisme romain. D'ailleurs, Henri Vlll, Elisabeth, Crom-

well, leur avaient frayé la voie. Les scrupules n'avaient point

arrêté ces personnages quand il avait fallu faire tomber sous

la hache des bourreaux, non pas seulement les portes des

couvents, mais les tètes des prêtres et des religieux.

Toutefois, Dieu soit loué, lien n'est faible et éphémère

comme la violence et l'injustice se donnant la main pour faire

triompher la sottise ou les mauvaises passions ! Les lois pé-

nales ont été abolies : la liberté catholique, — la pleine, vraie

et sincère liberté, — a fini par avoir le dernier mot en An-

gleterre et en Irlande coutre toutes les machines gouverne-

mentales ou législatives inventées pour l'étouffer. Là où, il y

a deux cents ans, le fait de dire la messe était puni de la

peine de mort, vous allez, mes chers Pères, trouver la sécu-

rité et les droits que vous refusent en 1880 les ministres d'un

gouvernement républicain et soi-disant libéral.

Plaignez-nous, plus que nous ne vous plaignons : car dans

deux jours vous toucherez une terre vraiment libre, et « les

lois existantes », qui vous persécutent dans votre propre pa-

trie, vous protégeront dans un pays étranger, tandis que

(I) Burke's works, p. 87.
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pour nous il nous faut encore poursuivre l'expérience où

viennent de succomber, depuis quelques mois, les droits les

plus nécessaires et les plus précieuses des garanties publi-

ques.

Mais quoi qu'il puisse advenir, je ne saurais désespérer ni

de notre pays, ni de l'avenir. Je veux au contraire croire au

triomphe du bon sens sur l'ineptie, de la justice sur l'ini-

quité, de la sage liberté sur les violences serviles des oppres-

seurs.

Aussi bien, tout n'a pas été douleurs et amertumes pour

nous dans notre épreuve d'hier. Nous n'avons pas eu seule-

ment affaire aux crocheteurs subalternes, envoyés seuls sur

la brèche, et abandonnés par leurs chefs hiérarchiques de-

meurés sur l'arrière-plan, comme s'ils avaient rougi de pren-

dre une part personnelle à ce qu'ils appellent avec emphase

(( l'exécution des lois » .

Dieu merci ! nous avons vu d'autres visages ; et s'il nous a

fallu, dans l'inexprimaljle angoisse de nos âmes chrétiennes

et françaises, entendre le bruit sinistre qui était l'accompa-

gnement obligé de cette exécution officielle, nous avons aussi

recueilli autour de nous des acclamations singulièrement

consolantes.

Bon Père supérieur, ni vous ni moi, j'en suis certain, nous

n'oublierons de notre vie notre retour à l'évèché.

Ces messieurs avaient terminé leur besogne : trente et quel-

ques portes de votre maison étaient brisées. Les scellés ve-

naient d'être apposés, en bonne et due forme, sur la cha-

pelle ; et il m'avait fallu toute une négociation et une ambas-

sade extraordinaire peur obtenir, par grâce, que le même
procédé ne fût pas appliqué à la petite chambre où, à l'issue

de la messe, vous aviez emporté le Saint Sacrement. Vaincus,

nous l'étions, et il nous fallait bien abandonner le champ de

bataille à nos vainqueurs, plus embarrassés de leur triomphe

que nous de notre défaite.

L'impartialité me fait une obligation de dire que, dès le

commencement de la lugubre tragédie, le délégué de

MM. Constans et Hendlé m'avait accordé la faveur de pouvoir
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demeurer avec vous jusqu'à la consommation de votre poi-

gnante épreuve.

Commencée à six heures et demie précises, l'opération s'a-

chevait à dix heures passées.

Le moment était venu de partir. Je vous donnai le bras.

Vos conseils judiciaires (je tiens à saluer par leurs noms ces

honorables et courageux citoyens, et je les prie de trouver ici

l'expression publique de ma plus vive gratitude), il. l'avocat

Changarnier et M. l'avoué André (1), vous suivaient immé-

diatement. Mes vicaires généraux fermaient la marche. Jus-

qu'au bout, le cérémonial de MM. les exécuteurs des décrets

fut ponctuellement suivi : pour vous faire sortir un agent dut

mettre la main sur vous. Aux yeux de la loi qu'on venait de

nous appliquer, vous étiez donc un rebelle ; et moi j'étais \iu

complice de votre rébellion, puisque j'avais tenu à protester

par ma présence contre les scènes de violence dont vous et

les vôtres veniez d'être l'objet.

Cependant, chose étrange, à peine avions-nous franchi le

seuil de cette maison prise d'assaut, voici que la foule nous

accueillait par les cris cent fois répétés de : « Vive la reli-

« gion ! vive la liberté! vive Monseigneur! vivent les

(( Oblats ! » Nous passons devant le front des troupes. Elles

s'alignent. Le clairon sonne; les soldats portent les armes;

les officiers saluent de l'épée la croix épiscopale et celui qui

la porte. Nous avançons ; les cris enthousiastes redoublent ;

le flot grossit. Tout à l'heure on nous cernait et l'on nous

traitait comme de véritables malfaiteurs, et voici qu'on forme

autour de nous un cortège triomphal. Les généreuses et fré-

missantes protestations nous accompagnent jusqu'à ce grand

perron de l'évêché du haut duquel, après vous avoir serré

dans mes bras et demandé à Dieu de soutenir mes forces bri-

(1) Que ne puis-je donner également les noms de tous ceux qui sont

vt?nus assi-ter les Pères pendant plusieurs jours et plusieurs nuits avec

un si infatigable et si touchant dévouement! La liste en serait trop lon-

gue et je craindrais de faire des oublis. A îous ces défenseurs du droit

opprimé, à tous ces protecteurs et amis des vicliines d'une odieuse per-

sécution, honneur et reconnaissance.
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.sées par tant d'éinolious, je me retourne vers ce peuple si

vraiment liilèlo, je le reniL-rcie d'avoir noblement vengé

l'honneur de la ville d'Autun, et j 'entonne de toute mon âme
le chant de nos plus solennelles bénédictions (1) !

Redisons encore une fois, mes bons et chers Pères : o Notre

aide est au nom du Seigneur : Adjutorium riostrnm in no-

mine Domini. »

Four puissants et habiles que croient être les hommes qui

lui ont si audacieusement déclaré la guerre, il a eu raison de

plus redoutables et de plus fiers génies.

J'ai trop bonne opinion de la France pour penser qu'elle

veuille subir déQnitivement le joug de l'impiété armée

contre la raison, contre la justice, contre la conscience, contre

Dieu.

Elle aussi se relèvera au nom de la vraie liberté, si indi-

gnement profanée à cette heure. Gardez-vous, mes chers

Pères, de vous lier par des liens indissolubles à la terre amie

qui va vous donner l'hospitalité. En dépit de la distance, el

malgré le coup de force qui nous sépare momentanément,

demeurez nôtres. Restez, je vous en prie, les fils de cette vieille

cité éduenne que vous aimiez et qui vous aimait. Ce ne sont

pas ses enfants, ce sont des étrangers qui vous ont proscrits

et chassés.

Les nuages de la sottise et les tempêtes de la violence pas-

seront ; vous nous reviendrez quand brillera de nouveau sur

notre chère France le soleil du bon sens et de la justice. De

quel cœur, alors, et mon peuple et moi nous bénirons le

Seigneur, « celui qui courbe et qui redresse
;
qui conduit aux

« abîmes et qui en ramène
;
qui couche les humhles dans la

(( poussière et qui les relève jusqu'à la gloire (2) »

.

(1) Des plumes officieuses, el même officielles, ont contesté l'exac-

titude de ces touchants et consolants détails. Je les maintiens purement

el simplement. Deusscit quia non mentior (Rom., ix, 1). Entre la parole

de ces messieurs et la mienne, le public jugera.

(2) I" livre des Rois, ii, 6-8.
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C'est dans ces sentiments de confiance religieuse et de pa-

triotiques espérances que je suis et demeure,

Mes révérends et bien chers Pères,

Votre très dévoué et affectionné en Notre-Seigneur,

f ADOLPHE-LOUIS,

ÉvêQUB d'aUTUN, CHALON ET MAÇON.

PROTESTATION

LUE PAK M*' l'ÉvÊQUE d'auTUN AUX AGENTS QVl ONT ENVAHI

LA MAISON DES PERES OBLATS.

En ma qualité d'Evêque du diocèse, je proteste solennelle-

ment contre la violence faite à une maison religieuse qui est

placée sous ma juridiction et sous ma protection.

J'ai le devoir de rappeler que, si les lois de tous les peu-

ples civilisés punissent ceux qui violent le domicile et la pro-

priété d'autrui, il y a aussi des peines spirituelles et redou-

tables portées par l'Église contre ceux qui attentent aux droits

et à la liberté de ses ministres.

Après Dieu, je prends à témoin de l'attentat qui va être

commis les citoyens courageux accourus ici pour entourer

de leurs sympathies les membres d'une famille religieuse in-

justement persécutée.

Au nom de l'Eglise, au nom du diocèse, au nom de la

ville d'Autun, je déclare que les Oblats ont mérité, et qu'ils

emporteront avec eux dans leur glorieux exil, la reconnais-

sance des fidèles catholiques et l'estime de tous les honnêtes

gens, attristés et indignés d'un tel outrage fait à la religion,

à la justice, à la liberté.
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Le dimanche 19 septembre, M^'" Bonjean, évêque de

Médéa in partibus et viciiii-e apostolique de JafFna (Gey-

lan), s'est embarqué à Marseille à bord de VAm, pour

retourner dans sa lointaine mission.

Avec Sa Grandeur se sont embarques : le R. P.Tiiirion,

le F. J. Aloysius, diacre, natif du territoire de Jaffua

même; les FF. Scolastiqnes Jandkl, Cardinal, Meary,

n. Savage, M. Kirby, W. Owens, Th. Burke, L. Walsh,

M. 0. Mara ; les sœurs Sainte-Praxède Bour, Saint-

Alban Berger, Saint-Ange Varnier et Saint-Arabroise

Malhens. Ces religieuses appartiennent à la congrégation

de la Sainte-Famille.

La veille du départ avait eu lieu, dans notre église du

Calvaire, l'émouvante cérémonie du baisement des pieds;

M?!' Bonjean la présidait, ayant à ses côtés son coadju-

teur Mgr Melizan. Rien n'est beau et ne réveille vivement

la foi dans le cœur des fidèles comme ce spectacle du

départ et des adieux, au pied des autels.

Le dimanche 17 octobre, M&'' Mélizan, évêque d'A-

drana m partibus et coadjuteur de Ms'' Bonjean, s'est

embarqué à son tour à Marseille, à bord de l'Amazone.

Sa Grandeur amenait avec elle les Pères novices H. Jou-

LAIN, du diocèse de Poitiers, et A. Lafarge, du diocèse de

Clermont, et les FF. Scolastiqnes L. Hoyer, du diocèse de

Nancy, et J. Saint-Geneys, du diocèse de Valence. Nous

avons appris que les deux groupes apostoliques sont ar-

rivés en bon état à Geylan,



OBLiVTIONS

ET NUMÉROS d'ORDRE DEPUIS LA LISTE PUBLIÉE AU MOIS

DE DÉCEMBRE J879.

1038. CoccoLA, Nicolas, 8 décembre 1879, Nolre-Daïue

de l'Osier.

1039. Laporte, Henry, 8 décembre 1879, Canada.

1040. BouRGiNE, Victor, 28 juin 1878, Sainl-Albert, no-

tifiée, le 17 f(-vrior 1880.

1041. HiPPOLYTE, Joseph, 1" janvier 1880, Jafi'na.

1042. Colin, Jean-Baptisle-Léon, 18 janvier 1880, Nancy.

1043. StephanopolIj Fraiiçois, 12 février 1880, JNolre-

Dame de TOsier.

1044. Salva, Laurent, 17 février 1880, Autun.

1045. Ancel, Julien, 17 février 1880, Notre-Dame de

Sien (F. C).

1046 Ciappini, Jean-Do niuique, 13 avril 1880, Noire-

Dame de l'Osier.

1047. Dauphin, Louis-Jose[)h, 17 lévrier 1880, Sainl-Ai-

berl, notifiée le 8 mai 1880.

1048. D'Arcy Follis, 2 mars 1880, Pietermaritzburg, no-

tifiée le 8 mai 1S80.

1049. Vigneron, Louis-Jules-Laurenl, 15 août 1880, Autun.

1050. GuGLiELMi, Thomas, 15 août 1880, Autun.

1051. CoYLE, André, 15 août 1880, Autun.

1052. Eyffon, Victor, 15 août 1880, Autun.

1053. MouRiER, Camille, 15 août 1880, Autun.

1054. RAVAUX,Nicolas-Mane-Joseph, 15aoùtl880, Autun.

1055. Gasile, Joseph, 15 août 1880, Autun.
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1056. Mkary, Jean-15aplisle, 15 août 1880, Aulun.

1057. Agarrat, Alphonse, 15 août 1880, Notre-Dame de

l'Osier.

1058. Teston, Jules-Emile, 15 août 1880, Notre-Dame

des Anges.

1059. Desmarats, Alphonse -Marie, 15 août 1880, Notre-

Dame des Anges.

1060. DoNTEUViLLE, Augustin, 15 août 1880, Notre-Dame

des Anges.

1061. Mac-Ardle, Patrice, 8 septembre 1880, Autun.

1062. Fitz-Patrick, Jean, 8 septembre 1880, Aulun.

1063. FoRGET, Louis-Dioscoride, 8 septembre 1880, Ot-

tawa .

1064. Légal, Emilc-Joseph-Marie, 24 septembre 1880,

Notre-Dame des Anges.

1065. QuESTED, Jacques-Henri, 15 octobre 1880, Kilburn.

N.B.— Les renseignements doivent être fidèlement adressés par les

supérieurs ou les maîtres des novices, aussitôt l'oblation, au secrétaire

général lui-même, sur une feuille ad hoc, et comprendre : 1» les nom et

prénoms du profes; 2° la date de sa naissance; S» le lieu de son origine,

avec indication du diocèse ; i° la date et le lieu de sa prise d'habit ;
5" la

date et le lieu de son oblaliou, et, s'il y a plusieurs oblations, l'ordre

dans lequel elles ont été faites; 6» enfin la date et le lieu de l'ordination

à la prêtrise. Quand l'ordination des prêtres vient après l'oblation, un

nouvel avis est nécessaire.
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NÉCROLOGE DE L'ANNÉE 1880

Le F. Jeanin, Gaspard (F. C), mort à New-Westmin-

ster le 9 janvier 1880. Il était né le 13 juin 1798 et avait

fait ses vœux perpétuels le P' novembre 1849.

Le R. P. CosTE, Josepb-Marie- François, mort à Talence

le 14 février 1880. Il était né le 30 juin 18-24 et avait fait

ses vœux perpétuels le 1" janvier 1845.

Le F. Falque, Michel (F. C), mort à Saint-Jean d'Au-

tun le 28 mars 1880. Il était né en 1820 et avait fait ses

vœux perpétuels le 8 décembre 1853.

Le F. Bouquet, Pierre (F. C), mort à Notre-Dame de

la Garde le 23 août 1880. Il était né le 7 juillet 1808 et

avait fait ses vœux perpétuels le 1" novembre 1849.

Le R. P. DuHAiME, Joseph, mort à Montréal le 11 sep-

tembre 1880. Il était né le 18 juin 1847 et avait fait ses

vœux perpétuels le 15 août 1868.

Le R. P. MoucHEL, Frédéric, mort à Jaffna le 19 sep-

tembre 1880. Il était né le 2 juillet 1802 et avait fait ses

vœux perpétuels le 6 janvier 1832.

Le F. O'GoNNELL, Edmond (F. C.), mort à Glencree le

27 octobre 1880. Il était né le 20 juin 1836 et avait fait

ses vœux perpétuels le 8 décembre 1868.
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