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MISSIONS
DE lÂ CONGRÉGATION

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE

N« 93. — Mars 1886.

MISSIONS ÉTRANGÈRES

VICARIAT DE SAINT-ALBERT.

RAPPORT DE MS'' GRANDIN AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Ce rapport, attendu depuis longtemps, résume en

quelques pages les événements qui se sont passés dans

nos missions du nord-ouest, en 1885. L'évéque de Saint-

Albert, témoin oculaire ou auriculaire de bien des faits,

esquisse d'une main rapide l'histoire de celte doulou-

reuse période. Personne, mieux que lui, n'était à même
de le faire. Bien des noms propres de lieux ou de per-

sonnes sont cités dans sa narration ; nous ne pouvons

affirmer que tous ces noms aient été déchiffrés exacte-

ment par nous sur le manuscrit. Ces légères erreurs, si

elles existent, ne sauraient nuire à l'intérêt du docu-

ment.

Le voici en son entier :
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Saint-Boniface, 17 octobre 1885.

« Mon très révérend et bien-aimé Père général,

« Il y a longtemps que j'aurais dû vous adresser mon

journal et le compte rendu des visites que je viens de faire

dans mon diocèse ; mais depuis le l'''"juin, je puis dire que

je n'ai pas eu uu instant de repos ; à peine ai-je pu suffire

à ma correspondance ordinaire, j'attendais toujours un

temps d'arrêt et de tranquillité pour faire ce travail. La

tranquillité I Je ne sais quand j'en pourrai jouir, ainsi que

du repos ! Passant auprès de Ms^ Taché plus de temps

que je n'avais prévu, j'en profite pour commencer; je ne

sais ni où ni quand je finirai ; enfin je ferai comme je

pourrai. Si je ne réussis pas à faire quelque chose de

bien, j'aurai au moins témoigné de ma bonne volonté.

« Vous avez su, mon très Révérend Père, par quelles

épreuves nous avons passé au printemps dernier. Nous

avons passé les mois d'avril et de mai dans un état d'an-

goisses et d'inquiétudes plus facile à comprendre qu'à

décrire; nous ne pouvions plus correspondre avec nos

frères des missions tant soit peu éloignées; nous en ap-

prenions seulement des nouvelles contradictoires, par la

renommée. Ces nouvelles, parfois, étaient si étranges et si

effrayantes, que nous ne pouvions y ajouter foi. Le 19 avril

cependant, nous ne pouvons plus douter qu'un ou plu-

sieurs de nos Pères du district de Pitt aient été massa-

crés. Nous acquittons alors nos messes pour nos chers

martyrs, sans savoir exactement quelles sont les victimes.

Nous chantons d'abord un service solennel, puisun second,

et nous tremblons d'être dans la nécessité d'en chanter

d'autres. Nous ne doutons plus de la mort du P. Fafard,

nous savons, de plus, que d'autres ont été massacrés en

même temps que lui. Est-ce le P. Legoff? est-ce le

P. Marchand? sont-ce les deux? c'est ce que nous ne



pouvons absolument pas savoir. Peut-être ceux que nous

croyons morts, sont-ils prisonniers des rebelles, peut-être

aussi tous les bruits qui courent sont-ils faux; il faudrait

aller sur place pour savoir la vérité. Je veux partir, on s'y

oppose et on a raison; je forme des plans et des projets

que je change à chaque instant. Il me semble qu'avec des

hommes choisis, je puis faire le voyage sans danger. Les

Pères se récrient. Je vais, disent-ils, m'exposer sans rai-

son, ils seront fort inquiets à mon sujet, la population de

Saint-Albert et des environs est, elle aussi, fort excitée,

elle subit des influences pernicieuses, et si je m'éloigne,

on redoute les suites de mon absence. Je me rends d'au-

tant plus facilement à tous ces raisonnements, que je sens

que je suis, moi aussi, fort excité. Cependant, après

l'arrivée des troupes canadiennes à Edmonton, il me
semble que je puis facilement me rendre à Calgary, et,

de là, par le chemin de fer et Qu'Appelle, à Batoche,

Saint-Laurent de Grandin, au foyer de la révolte
;
je con-

nais nos métis et je sais qu'aucun d'eux, si montés qu'ils

soient, ne voudrait me faire le moindre mal. Nos chers

Pères, encore ici, me font une forte opposition. Je veux

voir quelqu'un plus en état que nous de juger du danger
;

je me rends donc le 3 mai auprès du général Strange, et

je lui demande avis. Suivant lui, il n'y a pas de danger

pour ma vie, mais les métis révoltés peuvent me faire

prisonnier, et puis, lui aussi, redoute pour le pays l'efifet

de mon absence, et, pour cette raison, il s'y oppose ab-

solument. Tous les jours nous apprenons de nouvelles

défaites ; si elles sont confirmées, il ne doit plus y avoir

de métis à Batoche et aux environs et plus guère de sau-

vages de la bande de Poundmaker. On annonce aussi que

le P. André ou le P. Fodrmond a été tué par accident ;

nous ne doutons plus que le pauvre P. Marchand ne soit

au nombre des morts, et nous regardons comme probable
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que les PP. Legoff et Cochin ont subi le même sort. Des

journaux que nous recevons de Galgary et d'ailleurs, nous

font ref;arder cette rumeur comme trop fondée. Nous ap-

prenons aussi que des affilies de Riel sont venus porter Ta-

gitation dans notre jeune colonie. Nos métis ont le bon

esprit de nous écouter, mais les sauvages des environs

nous inspirent quelque inquiétude : tout porte à croire

qu'ils vont, eux aussi, se révolter. Déjà ceux de la Mission

de Notre-Dame des Douleurs (Peace ZT///) ont commencé à

piller; nos Pères ont pu les retenir, mais l'excitation est

grande dati>: toutes les réserves. Les officiers canadiens

français résidant à Edmonlon, lèvent, à Saint-Albert, une

espèce de garde nationale, chargée de protéger la colonie ;

les FF. BooN et Boisgontier sout enrôlés parmi les volon-

taires ; cette nouvelle milice est sous les ordres du capi-

taine Des Georges, gentilhomme d'une famille des plus

respectables de Lyon. Ces messieurs ont si bien su pren-

dre nos métis et leur ont inspiré une telle confiance, que le

capitaine Des Georges pouvait faire ce qu'il voulait de ses

soldats; ils parcouraient la colonie dans tous les sens,

visitaient et surveillaient les réserves ; ils se portèrent

môme au secours de M^r Faraud au lac La Biche. Nous

eûmes donc lieu d'être satisfaits de notre milice.

« Cependant nous apprenons que les métis ont été

battus à Batoche, que Riel est prisonnier, et nous en con-

cluons que la guerre est finie
;
que les sauvages révoltés

vont, eux aussi, mettre bas les armes. Le P. Leddc est à

peu près guéri de ses cruels rhumatismes qui, pendant

cinq ou six semaines, l'ont fait beauconp souffrir; il a hâte

de se rendre à Winnipeg, non seulement pour faire les

achats pour nos diverses missions, mais aussi pour trou-

ver les moyens de leur faire parvenir un secours d'au-

tant plus important que presque tous nos Pères ont été

dépouillés. Nous nous préparons donc à partir pour Cal-
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gary tous les deux; lui continuera son voyage jusqu'à

Winnipeg et Saint-Boniface, et moi je visiterai le district

de Calgary, puis je me rendrai à Ratoche par Qu'Appelle.

Le 20 mai;, tout était préparé pour le départ; le F. Landry

avait attelé ses chevaux et chargé tous nos effets dans

son gros wagon, nous prenions notre dîner pour partir,

lorsqu'on vient m'annoncer la visite du capitaine Brise-

bois. Je me rends au salon où il m'attendait. « Je viens,

« me dit'il, de la part du colonel Ouimet, vous prier de

« retarder votre départ de huit ou dix jours ; les sauvages

« ici et aux environs nous donnent encore de l'inquiétude

(( et nous tiendrions à ne pas vous voir vous éloigner en

« pareille circonstance. » Je ne crus pas devoir refuser à

ces messieurs, on descendit ma valise de la voiture et le

P. Leduc partit seul.

« Le lundi l*"" juin, après avoir chanté un service so-

lennel pour toutes les victimes delà guerre, je pars pour

Edmonton d'abord
; je m'y rends avec MM. les officiers

venus au service. Le P. Supérieur m'y accompagne et

nous allons demander l'hospitalité au P. Grandin. Le

lendemain, nous prenons tous ensemble notre déjeuner

chez le colonel Ouimet, puis je monte dans une voiture

attelée de quatre bons chevaux : un cocher expérimenté,

deux cavaliers bien armés sont à mes ordres. Je pars

pour Calgary, monté comme je ne l'ai jamais été dans mes

voyages. Il est vrai que je voyage cette fois aux frais de

Sa Majesté. Il me faut cela pour me tirer des chemins par

lesquels je dois passer : les nombreuses voitures qui les

ont sillonnés depuis deux mois et les pluies que nous

avons eues depuis quelques jours les ont rendus impra-

ticables. Le soir, nous rencontrons un nombreux parti de

voyageurs : ce sont des messieurs envoyés par le gouver-

nement pour régler les scrips des métis. Cette rencontre

me fait bien plaisir; je n'ai qu'un regret, c'est qu'ils
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n'aient pas reçu leur mission dix-huit mois plus tôt. S'il

on eût été ainsi, nos métis n'auraient pas réclamé le se-

cours du trop fameux Riel, celui-ci serait encore aux Etats-

Unis, nous n'aurions point eu cette désastreuse guerre

civile et nous n'aurions point à souffrir aujourd'hui de

ses tristes conséquences. Nous campâmes ensemble, bien

que l'heure ne fût pas encore arrivée, mais les nouvelles

alors étaient attendues avec tant d'anxiélé que, pour en

avoir, nous nous arrêtions volontiers, si pressés que nous

puissions être. Le 3, MM. les commissaires dormaient

encore, j'avais dit la sainte messe, déjeuné, et nous par-

tions. J'avais le cœur gros de douleur : les nouvelles que

j'avais apprises ou plutôt que j'avais cru apprendre

étaient si tristes ! Il n'était pas encore certain que le

P. FûURMOND ne fût pas mort ; le P. Moulin avait reçu une

balle dans la cuisse
;
quelles seraient les conséquences

de la blessure? On rapportait qu'un de nos Pères avait

enterré dans la même fosse soixante et dix victimes de

la guerre, qu'il y avait en outre un grand nombre de

blessés, dont beaucoup devaient mourir. Tout plein de

ces idées, j'arrive à midi à la ferme du gouvernement,

transformée aujourd'hui en fort de guerre. Le capitaine

Ethier et ses vingt-cinq hommes, tous bons catholi-

ques, me reçoivent à genoux. J'aperçois parmi eux

M. Beillevaire, venu de sa Mission pour me rencon-

trer; lui aussi a eu de l'inquiétude, pendant qu'il était

venu nous voir à Saint-Albert; l'homme ennemi avait

semé la zizanie parmi ses paroissiens et un certain

nombre d'entre eux s'étaient levés pour se joindre aux

rebelles. Ils ne tirèrent pas un coup de fusil, mais ils s'é-

taient compromis. La foi avec laquelle on me recevait,

la vue de M. Beillevaire dans cette circonstance, toutes

les tristes nouvelles qui, depuis la veille, me remplissaient

l'esprit, firent sur moi une telle impression, que l'émotion
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me gagna: après avoir touché la main à quelques braves

soldatsJ'allai me cacher dans l'intérieur de la maison;

j'aurais voulu dissimuler mes larmes, mais impossible,

elles me trahissaient maigre moi. Le soir, à la Mission de

Notre-Dame des Douleurs, je ne pus échapper à lu même

émotion. Ce sera maintenant une cérémonie obligée du-

rant tout ce long voyage, chaque fois surtout que je vais

revoir un de mes Frères. J'en ai honte, mais je n'y puis

échapper. Le A juin, à midi, je vais dîner dans un autre

fort, où je suis reçu par le capitaine Ostelle et ses hommes

avec la même courtoisie et le même esprit de foi. Le len-

demain, à la traverse de la rivière La Biche, je trouve le

fort du capitaine Normandeau, et des soldats catholiques,

toujours pleins de foi et de charité. Pendant que je dîne,

le F. Landry arrive de Calgary et reçoit, lui aussi, la même

hospitalité que moi.

« La pluie nous menace : je pars quand même, et je

rencontre sur ma route au moins deux cents voitures du

gouvernement, dont beaucoup étaient conduites par des

métis que je connaissais. J'avais pris les devants afin

de dire mon bréviaire
; je n'en dis pas long, je vous

assure ; en effet, ces braves métis, me voyant, descen-

daient de voiture et me demandaient de les bénir ; ils

demandaient aussi des nouvelles de leurs gens ou plutôt

de nos gens, pour me servir de l'expression du pays.

Je leur disais ce que je croyais savoir : on eu a enterré

soixante et dix dans la même fosse et, parmi les blessés,

on assurait qu'un grand nombre devaient mourir. J'avais

à peine achevé ma phrase qu'il me fallait disparaître pour

cachermon émotion. Mais à peine avais-je réussi à me re-

mettre un peu que je rencontrais d'autres diocésains ; alors

il n'y avait plus moyen, il fallait que ma douleur éclate.

J'ai été ainsi, pendant tout mon voyage, d'une faiblesse et

d'une sensibilité dont j'étais vraiment humihé. Quand la



voilure me rejoignit, je fus moins embarrassé, nous allions

vite et je ne pouvais que saluer sans m'arrèter. La pluie

nous força bientôt à camper, nous étions peut-être à

•i ou o milles du fort. Nous allions nous coucher quand

deux cavaliers arrivèrtMit : c'étaient le capitaine Nor-

manileau et un de ses hommes, qui venaient m'apporter

du pain frais. Ce digne capitaine dut rentrer chez lui

tout trempé, car la pluie ne cessa de tomber que le len-

demain assez tard. Le soir de ce jour, samedi 6 juin,

nous entrâmes dans la grande prairie, plaines immenses

où nous ne trouvons plus aucun arbre. Vers cinq heures

du soir, nous rencontrons une compagnie de soldats qui,

sous la conduite du capitaine Dion, gardaient des voi-

tures du gouvernement. Des chevaux s'élaut échappés,

ces voilures restaient stationnaires et les soldats aussi.

Je crus devoir rester avec eux pour leur dire la sainte

messe le lendemain. Ils s'en montrèrent très reconnais-

sants, plusieurs se confessèrent et communièrent. Je les

fis lever dès cinq heures du matin, car je voulais me
dédommager un peu du temps perdu la veille. Quand je

quittai ces bons soldats, le capitaine me remit une au-

mône à laquelle presque tous avaient contribué. Je partis

bien édifié et bien touché de la piété de ces bonsCanadiens.

« Après quelques heures de marche, nous arrivâmes

à la petite rivière de Bois-de-Flèche ; c'est d'ordinaire un

ruisseau assez insignifiant, mais c'était alors un torrent

débordé, qu'il était impossible de traverser. Nous dûmes

attendre là toute la journée; de l'autre côté, un grand

nombre de voitures étaient retenues comme nous, le soir

il y en avait près de trois cents. Le lundi, 8, nous pûmes

traverser dès le matin, et, le soir, sur les six heures,

j'arrivais à Calgary, où je trouvai le cher P. Lacombe,

le F. FoiSY et M. l'abbé Fagny, aumônier du 9^

J'étais bien fatigué et j'avais bien besoin de repos. Le
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lendemain, je reçus une lettre du pauvre P. Moclin,

une autre du P. Bigonesse; je pus voir aussi une lettre

du P. André. Ces lettres me firent du bien. Le P. Mou-

lin encore bien faible, me disait cependant que sa plaie

était belle et en bonne voie de guérison-, je pouvais

comprendre par ces lettres, que le P. Fodrmond vivait

encore ainsi que le P. Cochin. Je devais aller voir nos

Pères de Mac-Leod et des Pieds-Noirs, mais une foule de

petites rivières qui descendent des montagnes étaient

tellement gonflées, qu'il n'était pas possible de les tra-

verser; les Pères, avertis par une dépêche de mon arri-

vée, ne pouvaient pas plus que moi traverser les rivières

de leur voisinage sans s'exposer; tout ce que nous pûmes

faire, ce fut de nous rendre à l'école industrielle oii

étaient le P. Claude et le F. Little. Nous ne fîmes pas ce

voyage sans difficulté à cause de deux petites rivières

qu'il nous fallut traverser. Le P. Doucet, grâce au chemin

de fer, put venir me rejoindre ; il chanta la grand'messe le

dimanche 14; deux officiers l'assistaient en qualités d'a-

colytes ; c'étaient, m'a-t-on dit, des élèves de l'Univer-

sité Laval. Le 17, j'eus la consolation d'ordonner diacre

le cher F. Foisy
;
j'étais assisté, pendant cette cérémonie^

par les PP. Lâcombe et Doucet ; mais j'avais d'autres assis-

tants qui méritent d'être signalés. Je ne puis nommer

que le major Dugal qui faisait l'office de porte-crosse,

— cette crosse était l'ouvrage du F. Foisy, — les porte-

livre et bougeoir étaient deux officiers dont j'ignore les

noms. Le colonel Amyot et un certain nombre d'officiers

et de soldats étaient au lutrin ; ils chantèrent les litanies

et plusieurs beaux morceaux.

w Le 18, le P. Lacombe et moi partions pour Régina.

Arrivés à Gleichen, c'était l'heure du souper. M. l'abbé

Fagny, le colonel Evanturel, plusieurs officiers du 9«

.nous attendaient et nous firent partager avec eux un
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excellent souper et même nous donnèrent des provisions

pour le lendemain. C'est lu dernière fois que je me trouve

on rapport avec ces braves du 9°. Les simples soldats sont

dignes de leurs officiers : je les ai vus à Calgary travailler

pour aider au P. Lacombe à transporter son église d'une

place dans une autre et lui épargner ainsi bien des frais
;

à Mac-Leod, le P. Vantighem a aussi reçu des secours con-

sidérables pour la construction de sa maison et de sa cha-

pelle. Tous les missionnaires du diocèse de Saint-Albert

qui ont été en rapport avec les officiers et soldats du 9® et

du 65*, en conservent un excellent souvenir ; ces messieurs

ont fait partout honneur à leur nation et à leur bataillon.

Si tous les étrangers qui nous viennent leur ressemblaient,

nous n'aurions pas tant lieu de redouter le commerce des

sauvages avec les blancs. Je dois pourtant dire que le bon

P. DoucET conserve une dent contre certains soldats. Ce

cher Père avait un excellent petit cheval qu'il montait à

peu près tous les jours pour se rendre d'une réserve dans

une autre. Son petit noù' était commode, doux, courageux

dans les mauvais pas, connaissait tous les chemins, par

les nuits les plus obscures, par la poudrerie la plus forte ;

son maître s'en rapportait à lui et toujours le petit noir

le reconduisait au logis. Quand il vient prendre le che-

min de fer à Gleichen pour venir me voir à Calgary, il y

laisse son petit noir en liberté. Pendant les quelques se-

maines que je serai absent, mon noir va s'engraisser,

pensait-il. Il comptait sans les soldats, dont quelques-uns

évidemment, ne se sont pas défaits de l'esprit écolier en

endossant la cuirasse. Une course à cheval leur fait plai-

sir, le petit noir est à leur portée, ils en profitent, trop lar-

gement peut-être. Le P. Douget, au retour du P. Lacombe,

peut, lui aussi, retourner à sa mission, il va chercher son

bon petit noir ; à peine s'il le reconnaît : il n'a plus que

les 08 et la peau, et il aurait besoin d'une béquille pour
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marcher. Jugez de la peine du propriétaire. Voir en tel état

un si fidèle serviteur! Il se constitue son infirmier, le panse

et le soigne avec beaucoup de charité et, quand la pauvre

bêlepeut marcher, il la conduit Uii-même avec beaucoup

de ménagement, en pension, s'il vous plaît, à l'école indus-

frielle;le Frère fermier la veillera consciencieusement,

c'est- à-dire la laisserajouir de sa liberté dans la belle plaine

de High-River. Aujourd'hui le brave petit noir est gras,

dit-on, mais il a un genou plus gros que l'autre et, d'après

tonte probabilité, ne raai'chera pins si bien qu'autrefois.

C'est bien pénible pour le P. Dol'CET, et pour comble de

malheur, ses Frères le plaisantent et ne semblent pas

compatir à ses peines; ils rient, et il est bien obligé de

rire lui aussi.

« J'oubliais presque que nous étions en chemin de fer;

je continue donc mon voyage. Il y avait peut-être une

heure que nous étions partis de Gleichen quand on me
remit la dépêche suivante, venant de Régina :

« To his Lordship Bishop Grandin, au train i2.

« His Honour Lieutenant Governor wishes me to in-

(( form you thaï his carriage will be at Ihe station to

« take you and Father Lacombe, to tho Government

(( house.

« Signé : P. 0. Bourget. »

(t C'était vraiment aimable de la part de Son Honneur.

Cependant ces ofires obligeantes nous gênaient : il nous en

coûtait d'aller à onze heures du soir demander l'hospitalité

à un personnage de ce rang, avec la prévision surtout de ne

pouvoir repartir que deux jours après. Nous acceptâmes

cependant. Il était près de minuit quand nous arrivâmes,

et Son Honneur eut la bonté de nous servir lui-même à

souper. Le lendemain, samedi, un domestique m'apporta

•une lettre du P. Leduc, J'apprenais par cette lettre que ce
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cher Père était parti de Winnipeg la veille au matin et

que, par conséquent, il devait être arrivé à Régina quel-

ques heures après nous. Nous avions, en effet, à peine fini

de déjeuner, que le P. Leduc arrivait. Nous voilà donz

trois au lieu de deux, pour partager l'hospitalité de Son

Honneur. M. le gouverneur et sa dame ont la bonté de

nous mettre tout à fait à l'aise: nous avons chevaux et

voiture à notre service ; nous en profitons pour faire des

commissions et des visites. Il y a une visite que nous aime-

rions surtout à faire : c'est celle des prisonniers de guerre

qui, depuis quelques jours, sont arrivés de Prince-Albert

en grand nombre, et que Riel avait précédés. Malheureuse-

ment, la prison était sous l'autorité militaire et il était

défendu au capitaine en charge de laisser les prisonniers

communiquer avec qui que ce fût, avant que les avocats

de la Couronne les eussent interrogés. Nous ne piimes

donc pas même leur dire la sainte messe le lendemain ; ils

étaient en cellules séparées, et il n'était pas possible de

les faire assister au saint Sacrifice sans les faire sortir

de leurs cellules et les mettre à portée de communiquer

entre eux. On nous fit ce double refus avec toute Ja poli-

tesse possible, nous y fûmes cependant sensibles. Le

cher P. Lacombe aurait voulu insister, envoyer un télé-

gramme à Ottawa. Je n'y consentis pas, car, en réalité,

les prisonniers n'étaient plus sous ma juridiction, puis,

tout en désirant les voir, j'en avais peur
;

je redou-

tais de leur part des demandes embarrassantes, et surtout

j'avais peur d'être trahi par ma sensibilité, en voyant ces

pauvres gens, dont la plupart ne sont coupables que

d'avoir suivi de mauvais conseils; eux que, jusqu'alors,

j'avais connus comme d'excellents chrétiens, les voir pri-

sonniers, les chaînes aux pieds 1 J'allais éclater, et peut-

être aussi quelques-uns d'entre eux, et qui sait comment

tout cela eût été compris?
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« Nous restâmes ù Tlégina jusqu'au dimanche soir,

21 juin; nous pûmes alors profiler du cliemin de fer et

nous rendre à la station de Qu'Appelle, où nous attendait

le bon P. HcGONARD. Nous passâmes la nuit à cette place;

j'y vis de nos gens de Batoche et de Saint-Laurent, et pour

la première fois, je recueillis des détails sur la guerre,

sur la révolte, la conduite du pauvre Riel, son apostasie,

et l'apostasie extérieure de presque tous les catholiques

du district de Saint-Laurent. Je dis apostasie extérieure,

car je ne crois pas, qu'à part Riel, il y en eut dix qui

comprissent la portée de leur démarche. C'est surtout

en apprenant ces tristes nouvelles que j'ai braillé, disent

les métis ; mais qui donc à ma place n'eût été désolé?

Désormais, nous rencontrerons de nos pauvres vaincus^

réduits à la dernière misère, humihés de leur folie, de

leur apostasie qu'ils comprennent mieux aujourd'hui ; ils

s'en vont : les uns au Manitoba, où ils ont des parents

qui pourront les assister ; les autres, aux Etats-Unis,

où ils souffriront peut-être plus que dans leur pro-

pre pays, tout ravagé qu'il est ; mais ils ne sont point

rassurés, ils savent que plusieurs ont été pris et con-

duits en prison, lorsqu'ils croyaient que tout était fini et

oublié ; ils craignent donc pour eux-mêmes et ils se sau-

vent. Quand ils nous rencontrent, ils se ;gardent bien de

se faire connaître ; si, de loin, ils nous aperçoivent, ils se

détournent de leur chemin. Pauvres gens ! autrefois

pour nous rencontrer, ils auraient allongé leur route !

Mais rendons-nous à Qu'Appelle, où le bon P. Lebret

nous attend avec une certaine impatience. Nous visitons

en passant l'école industrielle. Je suis charmé de la

voir en plein succès, ce qui me console de notre insuccès

à nous chez nos malheureux Pieds-Noirs. Nous voyons

l'ancienne mission toute renouvelée ; enfin nous voyons

des frères qui nous reçoivent en frères, c'est tout dire.

T. XXIV. -
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Nous pleuron», ce qui est pour moi une rubrique à Obser-

ver ; nous nous consolons et nous nous réjouissons en*

semble. Le P. Lacombe s'occupe surlaut de l'école, c'est

pour cela qu'il est venu. Le mardi, 23 juin,, je chante un

service solennel pour le repos des âmes de nos chers

martyrs. Toute la population de Qu'Appelle, sans oublier

les petits sauvageons de l'école qui, sous la conduite

des religieuses et du Pr Hcgonard, s'acquittent du chant,

se joint à nous dans cette circonstance. Le P. Lagombe

part le jour même pour Calgary, et le P. Leduc et moi

remettons notre départ au lendemain matin,

«t Désormais nous n'aurons plus l'avantage du che-

min de fer ; nous y pfjrdrons en vitesse et en économie
,

l'administration se montrant pour nous vraiment géné-

reuse et nous accordant souvent demi-passage, souvent

passage complet, avec une bienveillance dont je suis on

lîe peut plus reconnaissant : envers l'administration

d'abord, et ensuite envers Ms^ Taché, qui a contribué

pour beaucoup à nous obtenir ces faveurs. C'est uu mé-

tis de Saint-Laurent qui va nous conduire jusqu'à Ba-

loche et à Prince-Albert. Je dois vous faire connaitre un

peu ce bon Patrice Fleury ; il est un de ceux qui n'ont

pas fléchi le genou devant Baal ; dans plusieurs cir-

constances, il a résisté en face aux meneurs. C'est grâce

il sou énergie et à sa fermeté que l'établissement de

iaint-Laurent n'a pas été détruit. Dans une circonstance, le

pauvre P. Fodrmond haranguait ses pauvres paroissiens

.'rappés de vertige : « Maintenant, leur disait- il, on désigne

« notre sainte Mère TEglise sous le titre de vieille Homaine,

« on croit nous humilier et humilier l'Eglise. L'Eglise

« romaine est, en effet, bien vieille et vieillira autant

« que le monde ; soyons fiers de celte glorieuse Mère et

« de noa ancêtres, et crions tous ensemble ; Vive la

« vieille Homaine l n Le cri du pauvre P. Fourmond n'eut
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qu'nri faible écho ; un bon Bas-Breton nommé Rig'uidel,

ainsi que sa jeune épouse, femme métisse, se mit à

crier avec force et enthousiasme avec notre Patrice :

Vive la vieille Romaine/ D'autres crièrent aussi, mais

timidement : ils craignaient Riel, ils se craignaient entre

eus. Beaucoup de ces pauvres métis de Saint-Laurent

et du district ont reçu une éducation religieuse fort in-

complète ; ils étaient autrefois ce que nous appelions

alors des hivernants, ils menaient une vie tout à fait no-

made, poursuivaient le buffalo et les animaux à four-

rures, allaient au printemps vendre à Saint-Boniface

leurs nombreuses pelleteries, voyaient alors le prêtre,

recevaient aussi, parfois, sa visite dans leurs hiverne-

ments, mais ne le voyant qu'en passant ils ne pou-

vaient être instruits que fort superficiellement. On me

parlait d'un pauvre simple à qui on avait dit que désor-

mais il fallait mettre le Pape de côté. « Mon Dieu ! disait-

«il, je crois bien que le Pape est un brave homme, mais

« nous ne l'avons jamais vu, il n'est jamais venu nous

(t voir et il demeure trop loin pour que nous allions le

« voir. » Conclusion : nous pouvons donc nous passer de

lui. Notre madhi, tout fou que je le suppose, parlait de

nous avec plus de ménagement que du Pape. Dans son

oratoire, outre la croix et différents tableaux pieux, il

avait affiché une lettre qu'il avait reçue autrefois de

M^"^ BouRGET, une bénédiction spéciale pour les métis que

j'avais prononcée l'automne précédent et qu'il avait écrite

et m'avait fait signer, et c'est au moyen de ces démonstra-

tions, de ses prières et de ses jeûnes, qu'il faisait illusion

à ses compatriotes. Avec le temps, plusieurs, cependant,

devenaient inquiets, voyant surtout que les prêtres ne vou-

laient plus les admettre aux sacrements. On m'a parlé d'un

pauvre fou ou plutôt d'un pauvre ignorant qui se lamen-

tait ainsi : « Que c'est doue pénible ! m.oi qui n'entreprends
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« jamais un voyage sans me confesser, il faut maintenant

« que, sans ra'êlre confessé, j'aille me battre et peut-être

« me faire tuer ! » ce qui, en effet, lui arriva. Le prophète

comprit alors qu'il se passerait plusfacilementdu Pape que

de confession ; lui qui, sans cesse, avait des communica-

tions avocl'Esprit-Sainl, pouvait bien remettre les péchés;

c'est ce qu'il entreprit. Notre simple, après s'être confessé

à Villuminé, disait lui-même: « Bien que j'aie reçu l'ab-

({ solution et la pénitence du prophète, ça ne me rassure

« point comme l'absolution que je recevais du prêtre. »

«Vous voyez, bien aimé Père, que je me suis un peu

écarté du chemin, je croyais sans doute être campé, et

dans ces haltes on conte des histoires. Nous allons vite

cependant, nous avons deux bons chevaux et un wagon

qui a fait ses preuves, en servant de rempart à une famille

contre les balles ; le bon Patrice avait abrité son monde

dans un bas-fond, et, au-dessus, avait élevé une barricade

de tout ce qu'il avait pu rencontrer ; le wagon en était la

principale pièce. Bien qu'assez endommagé parles mitrail.

leuses, il n'avait rien perdu de sa solidité ; aussi allions-

nous bon train, et le lundi, 29 juin, malgré plusieurs

contre-temps inévitables, nous arrivions dans la colonie.

Nous longions la rive droite de laSaskachewan, branche

sud : c'est Ja partie de la colonie qui a le plus souffert.

Toutes les jolies maisons et les beaux champs que les

RR. PP. SouLLiER et Tabaret avaient admirés deux ans

auparavant avaient disparu
;
presque toutes les maisons,

les plus belles du moins, étaient réduites en cendres,

les autres avaient été dépouillées de leur mobiher, à

plus forte raison, celles qui avaient été brûlées; les

champs étaient en friche, les pauvres gens que nous

rencontrions étaient dans la consternation. 11 n'est pas

nécessaire d'être sensible à l'excès pour verser des larmes

eu constatant de tels désastres.
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« Bientôt nous pûmes embrasser le P. Moulin qui,

malgré la balle qui est venue se loger dans sa cuisse et

n'a pas voulu en sortir, est relativement bien ; il ue boîte

pas, mais il est faible, aflfaissé, vieilli de dix ans. Le

P. André est venu à notre rencontre, de Prince-Albert,

où il a pu être éloigné du feu et des dangers qu'il eût

courus plus que tout autre, mais où il n'a pas évité l'in-

quiétude, d'autant plus qu'il ne pouvait, comme nous à

Saint-Albert, rien savoir des événements : en effet, il ne

pouvait plus recevoir de journaux. Le P. Legoq, qui, à son

poste du Cumberland, ignorait les hauts faits de notre ci-

vilisation, était venu par la première occasion afin de rem-

placer le P. André, délégué au Chapitre général. Il dut

apprendre bien des choses à la fois : la guerre civile et ses

suites, l'ajournement du Chapitre, etc. ; lui aussi se trou-

vait à la Mission de Saint-Antoine de Padoue(Batoche),et

comme il n'y avait à la Mission que du bacon, lard plus

ou moins rance, et du pain, il était allé, avec un fusil

d'emprunt, faire un tour de chasse ; il en revint bientôt

avec quelques canards. Les affaires forcèrent le P. Le-

DDC à partir pour Saint-Laurent et Prince-Albert, même
avant de diner. Pour moi, j'ai ici une mission assez im-

portante à faire. Je commence par visiter l'église où tant

de profanations ont été commises par le prétendu pro-

phète ; j'ai transporté le très Saint-Sacrement dans la

chapelle intérieure, et le rez-de-chaussée de la maison

des Pères va servir d'église pendant la semaine. Le

reste de la journée se passe à recevoir des visites. Je me
suis aguerri aux peines et aux tristesses, j'entends des

récits bien émouvants sans m'émouvoir, je suis presque

content de moi. Dès le lendemain, j'ouvre une espèce

de retraite pendant laquelle j'insiste sur les vérités niées

par le malheureux apostat, je rédige un acte de foi et

d'amende honorable que je récite tous les jours à la bé-
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nédiction du très Saint-Sacrement avec des prières de ré-

paration.

« Eu dehors de là, je confesse tout le temps. Ces pau-

vres gens n'ont pas fait leurs pâques ; on avait jugé

bon, et je crois avec raison, de les tenir éloignés des sa-

crements jusqu'à mon arrivée : je fus donc constamment

très occupé. Cela ne nous empêcha pas, le lendemain de

notre arrivée, d'aller dîner chez M. Xavier le Tendre,

dit Baloche, excellent et riche métis qu'on pourrait ap-

peler le seigneur de l'endroit. Il est, aujourd'hui, pauvre

comme tous les habitants de la place ; n'ayant pu empê-

cher les foHes de ses compatriotes, il s'était éloigné pour

ne pas paraître s'associer à leur révolte. Son beau maga-

sin tomba entre les mains des révoltés, sa magnifique

maison, la plus belle de tout le pays, servit de forteresse,

tantôt aux rebelles, tantôt aux soldats du gouvernement.

Elle n'a pas rendu ces services sans souffrir ; elle est lit-

téralement criblée de balles. C'est d'une fenêtre de cette

maison que le capitaine French dirigeait le feu, c'est

là qu'une balle vint le frapper à mort. J'ai vu le trou

qu'elle avait fait dans une cloison après lui avoir traversé

la poitrine ou la tête, j'ai vu le plancher encore taché

de son sang ; le corps de la maison est encore solide,

mais les portes et les fenêtres, les cloisons, les parquets,

tout est complètement endommagé. Son riche mobiHer

a disparu ; il ne pouvait pas nous procurer à chacun

un couteau et une fourchette pour dîner, à chacun une

chaise pour s'asseoir, dans cette maison où il y avait

autrefois un luxe vraiment surprenant. Ce bon Xavier

Baloche m'assure avoir perdu pour au moins 40000 pias-

tres. Il avait, outre sa maison et son mobilier, plusieurs

riches magasins et quantité de fourrures à différentes

places : il a tout perdu. Sa résignation m'édifiait : « Ce qui

« me donne du courage, me disait-il, c'est que l'église
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« et la maison des Pères sont encore debout

;
si, comme

(( tant d'autres maisons, elles avaient disparu, j'aban-

« donnerais la place à tout jamais, et bien d'autres en

« eussent fait autant. L'église et le presbytère se troii-

« valent situés entre les métis et le général Middleton
;

plus d'une fois le général a voulu les réduire en cendres,

ce qui eut mis le pauvre P. Moulin au désespoir, a Mais

« vous n'y perdrez rien, lui disait le général, le gou-

« vernement vous tiendra compte de tout. » Le Père

aimait mieux son église et son presbytère que de l'argent;

l'un et l'autre ne sont point encore payés. Le cher

P. André m'a fait contracter là une dette assez considé-

rable, et il serait bien embarrassé si je l'obligeais à

payer seulement les intérêts. Le P. Moulin, sans doute,

y voyait plus loin que son nez; si on eût détruit son éta-

blissement, supposé que le gouvernement lui en eût tenu

compte, on lui aurait donné de l'argent et non un établis-

sement équivalent, et dans l'étal de pauvreté où je suis

réduit, j'aurais peut-être commencé par payer la dette

qui pèse sur moi et m'écrase : un tel poids augmente mon

asthme. Il y a bien des accusations qui pèsent sur le géné-

ral aujourd'hui : on lui fait porter la responsabilité du pil-

lage, vraiment déshonorant, auquel se sont livrés les sol-

dats sur les pauvres vaincus, qui s'étaient rendus après

s'être battus avec un courage qui eût été vraiment admi-

rable si la cause eût été tout autre. Ces pauvres révoltés

croyaient défendre leurs femmes et leurs enfants qu'on

leur assurait devoir être massacrés ; ils manquaient de

munitions et de vivres, ils en étaient réduits à se servir

de clous et de petites pierres en guise de balles. De tels

révoltés, peu redoutables, auraient dû, il me semble,

être traités avec une certaine générosité par le vainqueur,

u Je n'ai point mission de justifier le général Middleton ;

je ne connais les faits que par ce qu'on m'a raconté; il est
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certain que le général a été très bon pour nos Pères, pour

nos religieuses, les Fidèles Compagnes de Jésus, prison-

nières de Riel avec les PP. Fourmond, Moulin, Végreville

et Todze; il a fait acte de condescendance en consentant à

ne pas brûler l'église et le presbytère de Batoche^, qui

étaient pour lui un véritable obstacle, et ses soldats et plu-

sieurs de ses officiers ne pouvaient, assure-t-on, lui par-

donner cet acte de générosité envers des prêtres français

que l'on supposait, avec raison, attachés aux métis, et en-

vers des nonnes cathob'oues. On dit aujourd'hui que le gé-

néral et ses officiers ont laissé faire; s'ils ont maintenu les

soldats dans une certaine retenue, c'était, dit-on, pour leur

donner, à eux, le temps de faire leur coup. Je n'en sais

rien
;
j'aime mieux croire le bien que de croire le mal :

les Pères m'ont dit, à moi, que le général et les officiers

leur avaient paru bien modérés, le P. Fourmond m'a

assuré que de pauvres femmes métisses comparaient le

général à un père de famille contraint de châtier ses en-

fants en état de révolte ; il châtiait, mais en ménageant le

plus possible. J'ai écrit au général pour le remercier de

sa bouté pour nos missionnaires, de sa générosité per-

sonnelle envers les vaincus, car je croyais ce qu'on m'a-

vait dit et je désire que ce qu'on m'avait dit soit la vé-

rité. Je regrette que quelques soldats aient déshonoré

leur uniforme par un pillage si peu justifiable, et cela

d'autant plus que je me suis trouvé en rapport, ainsi que

tous nos Pères, avec bon nombre d'officiers et soldats

qui me semljlaient vraiment dignes et honorables ; les

fautes de quelques-uns retombent sur tout un corps,

c'est bien regrettable.

« Peu de temps avant mon arrivée à Batoche, le P. Mou-

lin avait dû. s'absenter ; il avait, bien entendu, fermé

sa porte à clé, mais ses châssis peuvent s'ouvrir du

dehors, si on no prend certaines précautions en de-
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dans ; des soldats s'introduisirent donc dans la maison,

s'emparèrent du fusil du P. Lecoq, du sac aux malades du

P. Moulin, contenant tout ce qui est nécessaire pour ad-

ministrer les sacrements, et d'une foule d'autres objets

plus on moins précieux. Un officier vint à la maison

pendant que j'étais là; le P. iModlin lui fit part de ce qui

lui était arrivé, l'officier en prit note, et quelques jours

après le fusil et divers objets avec une petite somme
d'argent étaient restitués au P. Moulin. J'ignore si les

réclamations d'autres habitants qui se plaignaient comme
lui de spoliations de ce genre ont eu le même succès.

« Tout en donnant la retraite aux métis, j'ai l'avan-

tage de voir les Pères des environs : le P. Fourmond, le

P. ToDZE viennent me voir ; un certain nombre de leurs

paroissiens peuvent aussi prendre part à la retraite. Le

vendredi, 3 juillet, nous chantons un service pour toutes

les victimes de la guerre et allons faire l'absoute au ci-

metière ; c'est à partir de ce jour, surtout, que le travail

des confessions commença. Le dimanche suivant fut

pour moi une forte journée : après avoir confessé jusque

vers dix heures, je commençai nos cérémonies par une

nouvelle bénédiction de l'église, je chantai la messe

aussi pontificalement que possible, je distribuai la sainte

communion à un grand nombre de fidèles, préchai lon-

guement, puis, après le dîner, je partis, en compagnie

du P. TouzE et de quelques-uns de ses paroissiens, pour

la Mission du Sacré-Cœur, au lac Canard. Toute la popu-

lation m'y attend
;
je donne la bénédiction du Saint-

Sacrement, assisté par les PP. Tocze et Fourmo^d ; et je suis

bien surpris, en me tournant vers les fidèles pour faire

mon instruction, de voir là le P. Leduc L'instruction finie,

les confessions commencent immédiatement. Le P.Leduc

peut, de son côté, en entendre un certain nombre, et le

lendemain, il part de nouveau pour Prince-Albert. Le
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p. PoDRMOND part aussi pour Saint-Laurent, et le mardi,

7 juillet, je termine ma visite par une communion à peu

près générale et la confirmation de quinze à vingt per-

sonnes
;
puis, je me rends de suite â Saint-Laurent de

Grandin, o^i je passerai encore moins de temps qu'au lac

Canard. Les Pères ont dû, eux aussi, entendre des confes-

sions. Le lendemain, grand'messe chantée par un des

Pères, nombreuses communions, autant de confirmations

qu'au lac Canard; je prêche encore longuement. Notre

cérémonie était terminée, lorsque nous sommes agréa-

blement surpris par l'arrivée du P. Paqdette ; il est revêtu

d'un grand caoutchouc, ce qui me surprend d'autant plus

qu'il fait chaud et qu'il ne pleut pas. C'est une ruse du

pauvre Père pour cacher sa soutane en lambeaux. Il vient

de l'île à la Crosse après s'être arrêté un jour ou deux à

sa Mission de Notre-Dame de Pontmain.

« Le P. Paquette a, lui aussi, ses aventures. Ayant eu

connaissance des projets des révoltés sur le FortCarlton,

il en aurait prévenu le colonel. Rentré dans sa Mission, il

y fut suivi par un certain nombre de métis qui, ne vou-

lant pas prendre part à la révolte, se réfugièrent près de

lui. Les femmes et les enfants étaient campés près de la

chapelle, les hommes chassaient pour faire vivre les

familles et se cachaient autant que possible, craignant

que les révoltés ne vinssent les contraindre à prendre les

armes. Il paraît qu'en effet les métis qui avaient pris les

armes étaient assez montés contre ceux qui s'étaient en-

fuis. Riel les condamnait à mort, mais aucun n'a été exé-

cuté. Pour échapper à la mort, les condamnés promet-

taient de se soumettre à tout. A tort ou à raison, les réfu-

giés de Pontmain craignaient le même sort et ils avertirent

le P. Paquette qu'il n'échapperait pas à la vengeance

du madhi, qui le soupçonnait de lui avoir fait manquer

son coup ù Carlton. Aller trouver ses frères de Saint-
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Laurent, c'était se livrer ; aller au Fort Pitt, c'était plus

dangereux encore : on venait d'apprendre le massacre

des Pères ; il résolut donc de partir pour le lac Vert et l'île

à la Crosse. C'était la saison de l'année où les chemins

sont le plus impraticables, la neige n'était pas encore

fondue partout , et ses chevaux dans cette mauvaise

saison devaient être maigres et sans vigueur. Il n'y

avait pas de temps à perdre et de choix à faire : il

emballe tout ce qu'il possède, cache tout le mieux

qu'il peut et part pour le lac Vert ; les métis, eux,

prennent différentes directions. Les sauvages des envi-

rons du lac Vert ont eu connaissance, eux aussi, des

projets de Riel ; ils veulent s'unir à lui, et, avant tout, ils

veulent se partager toutes les richesses que la Compa-

gnie tient en réserve à l'extrémité sud du lac, pour la

district du Mackenzie. Le P. Paquette a donné l'alarme,

les employés de la Compagnie, aidés par lui, jettent au

fond de l'eau les sacs de balles et de plomb ; tous les ba-

rils de poudre sont chargés sur des bateaux et expédiés

à l'île à la Crosse ; les autres effets sont laissés dans les

hangars. Les sauvages ne purent trouver les munitions,

objet principal de leur convoitise, mais ils s'emparèrent

de tout ce qui put leur convenir dans cet immense dépôt.

La Compagnie a dû faire une perte considérable, mais

la Mission de Ms^ Faraud a dû souffrir aussi. Le P. Le-

CORRE n'ayant pu emmener avec lui tout ce qu'il avait

reçu en Europe, toutes ces caisses et ballots ont été éven-

trés ; les ornements, les vases sacrés, on parle même de

montres, tout a été pris, ou taillé pour faire des bonnets,

des tapis de table et divers ornements sauvages : rien

probablement n'a été épargné.

« Cependant la renommée de Riel et de Gros-Ours se ré-

pandait partout, elle était arrivée jusqu'à l'île à la Crosse,

et là aussi on craignait que les rebelles, poursuivis par les
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soldats, ne vinssent attaquer ce poste. Pendant ce temps

le P. Paqi'ETTE et les habitants du lac Vert descendaient

en bateau la rivière aux Castors. Arrivés à l'embouchure

de la rivière, le lac n'était pas encore navigable, je ne

saurais dire combien de temps ils durent attendre le dé-

part de la glace. Pendant qu'ils stationnaient, un petit

enfant vint au monde et fut baptisé. L'occasion de se

réjouir était d'autant plus belle qu'on ne savait que faire ;

quelqu'un eut l'idée de planter un mai, et, suivant l'habi-

tude, on tira force coups de fusil, et cela avec d'autant plus

de prodigalité que la poudre ne manquait pas. Du Fort,

de la Mission, et des camps sauvages environnants on

entendit cette fusillade. Il n'y a plus de doute : Big-Bear,

se dit-on, attaque les voyageurs du lac Vert et va en faire

un grand carnage et s'emparer de tout ce qu'ils voulaient

sauver. La panique eut un effet immédiat : toutes les em-

barcations sont mises à l'eau, les paquets de fourrures

y sont entassés avec les provisions et tout ce qu'on peut

loger
;
je suppose que ces messieurs de la Compagnie ont

pitié de nos bonnes religieuses, de leurs petits enfants

et leur donnent passage sur leurs bateaux. Je ne sais

comment tout se passa, ce qui est certain, c'est que tous

les habitants du Fort et de la Mission se transportèrent

sur une île, à 30 ou 40 milles de là, à une place où nos

fidèles Montagnais étaient convaincus qu'ils n'auraient

rien à redouter de la part des Cris révoltés, et qu'au

besoin ils pourraient se défendre. Le P. Paquette et ses

compagnons de voyage ne furent pas peu déconcertés

quand le vent, chassant la glace, leur eut fait un pas-

sage. Le F. NÉMOz, je crois, était resté je ne sais oîi,

près de la Mission, pour sauver les animaux. Probable-

ment qu'il y avait aussi au Fort quelque gardien isolé.

Les fuyards du lac Vert avec celui de Pontmain durent

aller rejoindre ceux de l'île à la Grosse
;
jugez si tous



— 29 —
devaient bénir Gros-Ours, Riel et compagnie! Je ne sais

si je suis bien exact dans tout ce q\ie je viens de vous

dire ; si les Pères de l'ile <à la Grosse ou le P. Paquette

vous racontent la chose différemment, c'est évidemment

eux qu'il faut croire et non pas moi. Les exilés restè-

rent quelque temps dans leur île ; ils ne retournèrent à

leurs pénales que lorsqu'ils purent supposer que tout dan-

ger était passé. Le P. Paquette put revenir au lac Vert et à

sa Mission. 11 trouva sa maison et son église debout, mais

toutes ses caches avaient été découvertes, tout son mobi-

lier ou à peu près avait disparu ; heureusement que son

long caoutchouc lui restait pour déguiser la pauvreté de

ses vêtements en loques. A peine était-il arrivé à Saint-

Laurent, qu'il partit en même temps que moi pour

Prince-Albert : j'avais un cheval frais, je pus m'y rendre

avec le P. Lecoq, le soir même, mais les chevaux du

P. Paquette, comme lenr maître, se senta.ient des voyages

à travers les chemins du lac Vert : ils diurent camper en

route.

«Ma mission à Prince-Albert fut tout autre que celles

des postes que je venais de visiter. Le vendredi, 10 juil-

let, le P. Leduc, avec les Fidèles 'compagnes de Jésus

qui avaient été autrefois à Saint-Lfxurent et prisonnières

à Batoche, et qui, ensuite, étaien'c venues se reposer à

Prince-Albert avec leurs cornpagu'es, se mettent en route

pour Galgary , et c'est encore Patrie ;e Fleury qui les conduit

jusqu'à Qu'appelle. Moi, après ni'être occupé quelque

temps d'affaires, je me mets ti rédiger une pétition

que je veux faire signer par le pj irti anglais de Prince-

Albert, afin de demander au minis ;tre de la justice d'être

aussi indulgent que possible enve œs les pauvres prison-

niers. D'après le conseil d'hommes compétents, j'adresse,

sur le même sujet; des lettres à plusieurs ministres

à Ottawa; tout mon temps se ] )assant à écrire et à
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faire 6eè visités, je Yié parle à la populâlidn catholique

que le dimanche. Mos botiiîes religieuses Veulettt aussi

raé donner une petite séànôe récréative, je constate avec

beaucoup de plaisir les progrès de leurs élèves, je n'en

doutais pas du reste ; un Anglais m'avait assuré que dans

tout Ontario il n'y avait pas d'école de demoiselles supé-

rieure à notre école de Prince-Albert. J'en étais déjà con-

vaincu, mais j'étais heureux de recueillir ce témoignage

de la bouche d'un Anglais protestant, qui n'avait aucun

intérêt à me tenir un pareil langage. Le lundi, 13 juillet,

fatigué de toutes mes écritures — tous mes secTétaires

devaient être bien fatigués aussi, les bonnes religieuses

avaient eu la boiité de traduire et de copier mes lettres—
je partis pour continuer mes visites. Le P. Lecoq et moi

allâmes coucher à Saint-Laurent. Nous y fûmes rejoints

par l'honorable juge Rouleau qui, après être venu régler

plusieurs causes à Prince-Albert, partait pour Battlt^.ford.

Je devais voyager avec lui.

Le lendemain, à quatre heures du matin, je suis bieïi

surpris de voir le P. André que nous avions laissé à

Prince-Albert ; il a reçu un télégramme de M^"" Tâché

arrivant d'Ottawa; Sa Grâce l'informe de mon voyage

et demande si j'irai à Saint- Boniface. Gertainemeat j'au-

rais bien besoin de le voir, après tous nos malheurs^ je

serais allé de Qu'appel le à Saint-Boniface si l'archevêque

eût été chez lui, mais .aujourd'hui je ne le puis plus
; je

lui écris à la hâte, puis ïious partons pour le lac Canard,

où nous dînons, et enfin pour Battleford. Convaincu que

le P. André sera appelé è ilégina pour la cause des prison-

niers, j'envoie le P. Lec tJQ prendre sa place à Prince-Albert.

a Le hindi, 16 juille t, j'arrivais à Battleford; à midi, je

pouvais embrasser le cher P. Bigonesse et le pauvre

P. Legopf que, pendai it si longtemps, nous avions sup-

posé être au nombre «fies morts, ainsi que le bon vieus
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F. GÉRENTEy qni, loi aossi, aurait bien se# aventures de

guerre k raconter. Le P. Gochin ^tait absent, on mé

faisait espérer 8on rclôar pour te soir, on, an plus

lard, pour le lendemain. Supposant cp'à S.îint-Alberl

OTï est inquiet à mon sujet, j'adresse nn télégramnao

au P^ Lestang pour lui annoncer où j'en étais de mon

voyage. A eette dépêche le P. Lestang répond par une

aiître réelamant en toute hâte ma présence à Saint-

Aibert. Je n'ai pas de moyens de partir, impossible de

me procurer chevaux et voiture, je suis forcé d'attendre

le steamboat, ce que je fais d'autant plus volontiers que

je n'ai point terminé ma visite. Je n'ai point vu le P. Go*'

CHTS j ne me sachant pas à Battleford, il a prolongé son

séjour parmi ses sauvages dont il veut, avec raison, uti-

liser les bonnes dispositions présentes. Le dimanche,

19 joillel, nous célébrâmes un office pontifical aussi di-*-

gnement qu'il nous fût possible
;
je confirmai un certain

nombre de personnes
;
je prêchai d'autant plus longue-

ment que je devais partir plus tôt. Le soir, je reçus une

abjuration et baptisai sous condition et confirmai ensuite

la nouvelle convertie. Je terminai toutes mes cérémonies

par la bénédiction solennelle d'une cloche. Pendant cette

dernière cérémonie le steamboat arrive, il me faut partii?

sans avoir vu le P. Cochin, sans avoir terminé mon
travail dans cette Mission

;
je pars bien inquiet, bien

contrarié, les pauvres Pères le sont comme moi. Lé cher

F, GÉRENtE, fatigué et souffrant, se rend à Saint-Albert

pour réparer ses forces.

« Nous arrivons à Edmonton le vendredi, 24 juillet, à

sept heures du soir. J'apprends alors la raison des

deux télégrammes reçus. Après avoir causé longue-

ment avec le P. Grandin, j'allai prendre un peu de

repos, Le lendemain, quand la communauté se leva,

j'avais déjà dit la messe, puis je repartais. Je passai juste
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huit jours à Saint-Albert, et j'y fus constamment occupé.

Pendant cette semaine nous eûmes la consolation et le

plaisir de voir arriver le cher P, Tissier, qui venait de

passer une année à Saiut-Boniface afin de s'y faire soi-

gner et guérir. Son traitement paraît lui avoir réussi, ce

qui me fait d'autant plus de plaisir que j"ai plus besoin de

lui. A différentes reprises les PP. Leddc, Legoff et Tissier

sont allés se faire soigner et guérir chezM^"' Taché. Ils ont

non seulement reçu à Saint-Boniface tous les soins que ré-

clamait leur état, mais encore ils ont été l'objet de l'atten-

tion la plus délicate et la plus bienveillante de la part de

M^' Taché. Avec le P. Tissier, arrivait la révérende Mère

Deschamps, supérieure générale des Sœurs grises, qui,

après avoir visité ses tilles de notre école industrielle,

venait passer un mois avec celles de Saint-Albert. Bientôt

arrivèrent aussi trois religieuses du lac La Biche qui ve-

naient à Saint-Albert pour y rencontrer leur Mère. Celte

coïncidence me consola de la précipitation avec laquelle

j'étais parti de Battleford, car il était important que je

visse cette bonne Mère, et je n'aurais point eu cet avantage

si j'avais pu suivre mon programme. Cependant, il faut

songer à le reprendre, au moins en partie : je ne puis eu

eflfet renoncer à visiter le district de Pitt et à aller prier sur

les tombes de nos martyrs. Je télégraphiai donc au P, Co-

CHIN de venir me rejoindre au fort Pitt, afin d'évangéliser

ensemble tous les Cris du district. On me répond qu"iladû

se rendre à Régina pour le procès de Poundmaker et de

plusieurs prisonniers de sa bande. Il faut pourtant quel-

qu'un pour aller visiter ces sauvages. Le P. Supérieur vien-

drait volontiers, mais c'est le temps de l'année où un

supérieur peut le moins s'absenter de Saint- Albert. Les

autres Pères ont tous une mission. Ily abienle bon P.Ré-

MAs, mais outre que son ministère est très utile a Saint-

Albert et sur les réserves environnantes, il est vieux et
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infii me : on ne peut gnère à son âge lui demander de faire

un voyage comme celui que je dois entreprendre. Compre-

nant lui-même mon embarras, il vint m'offrir ses services,

ce qui me fit bien plaisir et rae mit à l'aise. Il ne restait

plus qu'à trouver chevaux et voiture, et un conducteur.

Les chevaux ne sont pas précisément communs, le besoin

d'argent nous a portés à vendre nos meilleurs, et c'est

le temps des gros travaux. La voilure : nous en avons

une toute neuve, mais elle est pesante, dure, et va fati-

guer le P. RÉMAS ; il y a celle du P. Lacombe, qui a servi à

la Mère Descliampset au P. Tissier; on espère que nous

pourrons faire le voyage assez promptement, pour re-

venir avant le départ de la révérende Mère, dussions-

nous pour cela modifier encore le programme. Nous vou-

lons nous rendre au Fort Pitt, où le P. Legoff viendra

nous rejoindre ; nous visiterons les Cris, nous laisserons

le P.RÉMAs avec eux
;
puis, le P. Legoff et moi, irons don-

ner une mission aux Montagnais de Saint-Raphaël, en

passant par le lac La Grenouille. Nousre viendrons ensuite

rejoindre le P. Rémas ; tous ensemble nous irons faire

une visite à M^r Faraud au lac La Biche et nous tâcherons

de revenir avant le 1" septembre. La Providence semble

encourager ce dessein. Le 31 juillet, M. Wigley, nou-

veau gouverneur de la Compagnie, vient, accompagné de

plusieurs messieurs de la même Compagnie, nous faire

visite à Saint-Albert et m'inviter à prendre part à nn

grand dîner sur le steamboat le Nord-Ouest, qui devra

aussitôt après le dîner partir pour le Grand-Rapide et

tous les postes qui se trouvent le long de la rivière,

entre Edmonton et le Grand-Rapide. Je dus m'excuser à

cause du voyage que j'avais à entreprendre. L'honorable

gentilhomme me dit que, loin de me retarder, cela ne

pouvait que m'avancer, parce qu'il pourrait me transporter

au Fort Pitt. 11 restait une difficulté. Rendu au Fort Pilt,

T. XXIV. 3



je ne pourrais boup^er, n'ayant plus ni chevanx ni voi-

ture ; il ni'oUVit aloi's d'embarquer voiture et chevaux sur

le stearaboat.Donc, le samedi, i"aoùt, le P. Rémas et moi

nous partons pour Edmontou ; notre pbaéton est le man-

chot Antoine, dont le II. P. Soullieu a pu admirer les talents.

Après avoir passé quelque temps chez le P. Grandin^hous

nous embarquons sur le Nord-Ouest. On m'y a préparé

une cabine, spacieux salon, où nous pouvons pendant le

voyage dire nos messes facilement. J'y réunis quelques

catholiques, j'y administre même le sacrement de confir-

mation. Mais il faut commencer parle grand dîner; c'est,

malgré les honneurs dont nous sommes entourés, ce qui

nous coûte le plus dans ce voyage. Le P. Rémas et moi,

nous sentons que nous ne sommes point faits pour de

semblables fêtes ; enfin, nous nous exécutons le moins

mal pussible. Nous ariivons au Fort Pilt le lundi 3 août,

un pou après midi ; nous avons tout le temps été comblés

de politesses, et on ne peut mieux traités sous tous les

rapports; on ne veut môme pas accepter de nous la

moindre rétribution. Nous avons gagné au moins huit

jours, et, ce qui est bien avantageux dans un pareil

voyage, nos chevaux ont été ménagés.

Tous les sauvages qui éiaicnt ici prisonniers, lors do

mon passage, lorsque je me rendais de Battleford à

Edmonton, ont été transférés à Régina, la population

actuelle se compose de quelques familles métisses seule-

ment. Le lendemain de notre arrivée, le P. Rémas, faisant

son catéchisme sur le bord de la rivière, aperçut deux

piètres sur l'autre rive : c'étaient les PP. Bigonesse et

Legoff. Ils trouvèrent une petite embarcation pour venir

nous rejoindre, laissant aux soins d'un petit jeune homme
leur cheval et leur voiture. Le mercredi 5 août, je donnai

la sainte communion à quelques personnes et en con-

firmai une à ma messe. Après le déjeuner, le P. Bigonesse
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retourna rpjoindre sa voiture et repartit pour Battleford,

et nous, c'est-à-dire les PP. Kémas, Legoff et moi, nous

nous rendîmes au lac d'Oignon. Je vous ai envoyé, bien-

aimé Père, copie de la lettre que j'ai adressée aux

familles Fafard et Marchand, je vais donc omettre ici tous

les détails que je leur donne et que vous connaissez. Les

Montagnais du P. Legoff étaient alors sur les bords du

lac Froid, à une bonne journée de marche de la Mission

de Saint-Rapbaël ; le Père leur envoya une lettre pour

les prévenir de ma visite ; tous partirent aussitôt et arri-

vaient, le vendredi 7 août, en même temps que uou.s

à Saint-Raphaël. Pauvres gens! eux aussi avaient été

trompés, ils s'étaient dit qu'ils pouvaient ne pas écouter

le prêtre dans ce qui était étranger à la religion ; ils

avaient, par vanité et par lâcheté, cédé aux raisonne-

ments de Gros-Ours et de sa bande ; ils payent cher main-

tenant cette faiblesse. Comme les métis de Batoche,

ils n'ont pu semer, les rebelles ont mangé leurs ani-

maux domestiques; ils sont donc pauvres, humiliés,

ils craignent surtout que leur missionnaire fatigué et

découragé ne les abandonne; aussi avec quelle joie ils

apprennent notre arrivée à Saint-Raphaël et avec quel

enthousiasme ils quittent tout pour venir nous y re-

joindre ! Nous passons avec eux le samedi et le diman-

che, et le lundi, 10, nous partons après les avoir tous

confessés et fortifiés par la bonne médecine qui rend le

cœur fort. Le P. Legoff avait retrouvé son cheval, nous

l'attachâmes derrière notre voiture. Après nous avoir

suivis sans difficulté pendant quelque temps, il se cabra

tout à coup, renversa notre voilure et l'endommagea

beaucoup. Nous arrivâmes cependant le 11 au soir au

lac d'Oignon ; là nous pûmes faire faire quelques répara-

tions à notre voiture, mais on nous conseilla de ne pas

essayer d'aller au lac La Biche, le véhicule n'étant pas
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assez solide. Après nolro arrivép, le P. Rémas confessa

jusque bien avant dans la nuit. Il avait djjà fait commu-

nier le matin une trentaine de ses chrétiens, il en eût

autant le lendemain avec une vingtaine de confirma-

tions ; toutes ces cérémonies se Greut dans une grande

tente sauvage, la belle Mission du P. Marchand, aussi

bien que celle du P. Fafard, au lac La Grenouille, étant

complètement détruite. Le mercredi, 12 août, le P. Rî^maS

et moi reprenons la route de Saint-Albert, et le P. Legofk

va s'efforcer de réparer un peu chez lui les désastres de

la guerre ; car sa Mission a aussi beaucoup soufTerl ;

presque tout son petit mobilier a été ou perdu ou volé.

Bien avant le dîner, le 13, nous arrivâmes à la rivière

Grenouille, et pour en sortir il fallut passer dans un bour-

bier d'où nous eûmes bien de la peine à retirer notre voi-

ture. Nous réussîmes après beaucoup d'eÛorts de la pari

de nos chevaux et aussi de notre part, car en pareil cas,

il faut leur aider. Sorti du mauvais pas, je n'étais pas

encore sans inquiétude : j'avais cru entendre comme un

bruit de bois qui se brise
;
j'en avertis mes compagnons,

qui supposèrent que ce bruit ne venait pas des roues.

Après quelques heures de marche, toujours dans de

beaux chemins, voilà qu'une de nos roues tombe et

nous sommes dans l'impossibilité absolue de réparer ce

malheur. Nous dûmes alors remplacer la roue brisée

par une perche, dont une extrémité, appuyée sur l'es-

sieu de devant, supportait l'essieu de derrière ; mais

nous ne pouvions plus aller qu'au pas, nos chevaux

fatiguaient beaucoup, et il nous fallait marcher à pied

à tour de rôle, par une grande chaleur. C'est ainsi

que nous marchâmes jusqu'au 16 août au soir. Arrivés

à Victoria, nous pûmes adapter d'autres roues à notr^^

voiture, et le 18 au soir nous pouvions camper au Moulin.

11 nous fut même possible, avant la nuit, devoir les tra-
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vaux, vraiment considérables, que nos chers Frères ont

fails là, durant tout l'été, sous la direction du F. Lavoie. Le

lendemain, 19, nousarrivons à Saint-Albert. Nous sommes

bien fatigués, presque malades. Le courrier sera ici le 20 :

à peine ti j'ai le courage de lire les lettres qui m'alteu-

daient et celles qui m'arrivent. Nos Frères étaient tous

occupés aux foins : c'est le temps de faire nos récoltes,

elles sont magnifiques partout. Je n'ai que quelques

jours à passer à Saint-Albert, j'ai plus d'ouvrage que je

n'en puis faire en si peu de temps.

« Il me faut pourtant visiter Sainte-Anne. Je m'y rends

le vendredi, 28 août, accompagné du R. P. Lestang;

nous en revenons seulement le lundi, 31 ; mais je tombe

de fatigue, et me voilà pris de quelques accès de fièvre.

La révérende Mère Descbamps devait partir le 1*' sep-

tembre, elle consent à attendre jusqu'au 7, afin que je

puisse partir en même temps qu'elle ; nous suivrons

ainsi la même caravane, ce qui sera pour nous plus

agréable et beaucoup moins dispendieux. Lo dimanche,

G septembre, nous faisons ensemble notre retraite du

mois, et le lendemain nous partons avec le F. Landry et

un jeune métis. Le P. Mérer part en même temps que

nous pour la mission de Notre-Dame des Douleurs, des

Buttes de la Paix, où le cher P. Gabillon se trouve seul.

Nous arrivâmes là le mercredi, 9 septembre, à neuf

heures du matin. Le P. Gabillon, qui a marché une partie

de la nuit pour visiter des malades, se préparait à dire la

sainte messe. La pauvre chère Mère Deschamps fut bien

émue en voyant la pauvreté du missionnaire, le dénuement

de sa mission, et c'est cependantainsi que tous nos établis-

sements ont commencé, sans en excepter Saint-Albert. Les

PP. MÉRER et Gabillon vinrent dîner avec nous; la bonne

Mère eût volontiers fait en leur faveur l'abandon de toutes

les petites douceurs dont elle était approvisionnée pour



— 38 —
son voyage. Nous nous séparâmes de ces chers Pères, et

le samedi, 12 septembre, j'arrivais de nouveau à Calgary,

où je trouvai, dans une belle maison toute neuve, à peine

achevée, les RIl. PP. Lacombe, Légal — ce dernier était

là de passade — et le F. Foisy, sous-diacre. Les Fidèles

Compagnes de Jésus étaient installées dans l'ancienne ha-

bitation des Pères. Le lendemain, dimanche, nous fûmes

bien agréablement surpris par la visite du Revd. M. Labelle,

digne curé canadien, qui travaille, avec une persévé-

rance et un courage que je ne saurais assez louer, à la

colonisation des terres immenses encore inoccupées dans

le Canada, dans notre Nord-Ouest surtout. I! a fait pour

cela le voyage d'Europe et il nous revient accompagné

d'un certain nombre de délégués français, parmi lesquels

un prêtre des Vosges. Celte visite nous fut vraiment

agréable. Outre que M. Labelle est un homme qui nous

est fort sympathique, faisant tout ce qu'il peut pour

nous rendre service, je suis fort heureux de pouvoir es-

pérer qu'un jour de bons et braves Français pourront

venir se fixer dans la partie colonisable de mon immense

diocèse.

« Le mardi, 15 septembre, je me rendis à l'école in-

dustrielle, en compagnie des RR. PP. Lacombe et Légal.

Je trouvai là le cher P. Cladde et le F.Little bien à leur

aflfaire. Ils ont un magnifique établissement bien pourvu

de tout, excepté d'enfants. Les Pieds-Noirs, en effet, sem-

blent avoir juié de refuser tous les moyens de civilisation

et de christianisation ; ils ne veulent à aucun prix nous

confier leurs enfants, lesquels sont pourtant très aptes à

rinstruction. Il y avait alors seulement deux Pieds-Noirs,

avec quelques enfants métis, et l'un de ces petits sauvages

devait, quelques jours plus tard, être repris par sa mère.

Le 16, je partis pour Mac-Leod, en compagnie du P. Lé-

gal. Nous allâmes descendre le soir chez une digne fa-
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raille irlandaise où nous fûmes reçus avec foi et piété

;

le lendemain nos hôtes communièrent, nous les laissâ-

mes heureux, et nous, nous partîmes édifiés. Le 17,

nous camprimes encore chez des catholiques, pauvres

sens absolument ignorants de leur religion : ils sont

tout nouvellement arrivés dans le pays; ils savent qu'ils

sont catholiques, voilà tout. Le P. Légal devra venir

passer quelques jours avec eux pour tâcher de les

instruire un peu. Nous nous rencontrons là avec un cer-

tain nombre d'étrangers, de la catégorie de ceux que nous

appelons ici des coiv-boys, espèce de bergers qui veillent

sur les immenses troupeaux de bœufs et de vaches qui

couvrent en partie ces immenses plaines. Pauvres gens I

je ne sais s'ils ont quelque rehgion; on ne s'en douterait

guère à les voir. Je puis dire la sainte messe le lendemain;

le P. Légal, pour gagner du temps, se contenta de faire la

sainte communion. Le soir, nous eûmes la consolation

d'embrasser le cher P. Vantighen, qui, bien qu'il nous

attendît, fut cependant surpris, car il espérait recevoir

avis de notre arrivée. Ce bon Père relevait d'une sérieuse

maladie, laquelle avait même mis sa vie en danger. C'est

assez triste de se trouver malade lorsqu'on n'a pas l'as-

sistance soit d'un Frère, soit d'un domestique. Les braves

catholiques de Mac-Leod s'efforcent d'obvier à ce désa-

grément. Déjà le P. DoucET aj^ant été pris, il y a quel-

ques années, de fortes lièvres, le digue i\L Mac-Far-

lane vint le chercher, l'emmena chez lui, et sa digne dame
le soigna avec tout le respect et la charité possibles.

Cette fois, c'est un autre catholique, M. Levasseur,

qui veut soigner le P. Vantighen malade. Il habite tout près

de l'église, mais il serait cependant difficile de soigner

régulièrement le malade à domicile ; M. Levasseur lui pré-

pare donc une chambre dans sa maison, et sa jeune épouse

ainsi que sa belle-sœur, autre jeune dame du voisinage,
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se partagent alternativement le rôle d'infirmières. Grâce

à ces bons soins, le P . Vantighen pu t vite recouvrer la santé

et les forces; il était rentré chez lui, bien qu'il continuât

à aller prendre sos repas chez ses bienfaitrices. Elles ne

voulurent pas lui laisser reprendre ses chaudières pendant

quej'élais là. Tout le temps, ces deux bonnes famillesavec

la famille Girard nous préparèrent nos repas. Je trouvai

le Père Vantighen magnifiquement logé : tout, dans la

maison, respire le bon goût, une certaine élégance, la pro-

preté, sans que la pauvreté y fasse défaut. La chapelle est

fort convenable. La population n'est pas ce que les mission-

naires auraient droit d'attendre : comme chez presque

tous les habitants de nos jeunes cités, l'affaire de leur salut

est, pour eux, une affaire fort accessoire dont ils s'occupe-

ront, sans doute, mais quand ils seront bien établis, ou

peut-êlre seulement quand leur fortune sera faite. Ces dis-

positions attristent, découragent parfois le cher P. Van-

tighen à qui le bon Dieu ménage cependant de bien

grandes consolations. Il y a à la caserne bon nombre de

soldats catholiques nouvellement arrivés, lesquels sont

encore tout imprégnés delà foi et de la piété de la famille;

le cher Père s'efïorce de les maintenir dans ces bonnes

dispositions, ils viennent veiller avec lui, et aux offices ce

sont eux qui font presque tous les frais du chant.

« Le lundi, 21 septembre, je partis avec le P. Légal

pour aller visiter les réserves des Pieds-Noirs ou, pour

parler plus juste, des gens du sang. Je passai deux jours

à faire cette visite, et le 23, je visitai les Piëganes. Ces

deux réserves sont confiées an cher P. Légal. De retour

à Calgary, je visitai les Pieds-Xoirs proprement dits, con-

fiés au bon Père Doccet. Je vous parle en même temps

d(! ces trois visites^, bien-aimé Père, parce que ces sau-

vages se ressemblent, et que ce qu'on peut dire d'une

réserve on peut le dire d'une autre. Jusqu'à présent
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je n'avais jamais fait de visite à des sauvages sans re-

cueillir quelques consolations. Cette fois, je n'en aurai eu

aucune, absolument aucune. Ces malheureux forment

certainement la tribu la plus nombreuse de mon dio-

cèse; plus que tous les autres, ils auraient les moyens

de s'instruire et d'être bons chrétiens, mais jusqu'à pré-

sent ils résistent, ils résistent absolument. Le voisinage

des blancs leur fait bien tort ; ils prennent de ceux-ci les

défauts, et non les qualités. Ils sont d'une immoralité

efl'rayante depuis qu'ils sont en contact avec des blancs

plus immoraux qu'eux. Quel compte ces derniers auront

à rendre devant le bon Dieu ! Les sauvages ne rêvent

d'autre bonheur que celui delà brute, ce sont des gensquo-

rumdeusvenler est, dans toute la force du terme : ils neveu-

lent que manger et s'amuser. Ils témoignaient un certain

plaisir à me voir; mais savez-vous ce qu'ils me deman-

dent? de prier pour eux afin qu'ils deviennent bien vieux,

qu'ils vivent longtemps. Des enfants de dix ans comme
des vieillards à cheveux blancs me faisaient également

cette demande. Les Pères s'efforcent de soigner les petits

enfants dont la majorité ont été baptisés, mais les parents

ne se prêtent nullement à cette instruction, et ces enfants,

devenus grands, s'arrêtent et gardent le silence, quand

dans VAve Maria ils sont arrivés à ces paroles : Ora pro

nobis, nunc et in hora mortis. « Ce n'est pas bon de dire

« pareille chose », disent-ils ; ils ne veulent point penser

à la mort ni souffrir qu'on leur en parle. Il y a je ne

sais combien de ministres protestants fixés parmi eux
;

malgré tout ce que leur morale a de facile, je ne vois

pas qu'ils aient plus de succès que nos Pères. Sur ces

trois réserves, nos Pères n'ont que de tristes baraques on ne

peut plus pauvres ; ils sont là mal logés, obligés de bûcher

leur bois, de faire leur cuisine, etc. Cet état de pauvreté

et de dénuement n'est-il pas propre à inspirer de l'éloi-
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guement à des sauvages si pou en état de comprendre la

vertu de la pauvreté et de la pénitence ? Les chers Pères

me demandent de construire des maisons convenables,

de leur donner plusieurs Frères qui pourraient partir le

matin pour aller faire l'école sur différents points de la

réserve, ce qui obligerait à avoir, outre cette espèce de

maison centrale, plusieurs maisons moins importantes.

Ce plan est peut-être bon, mais comment l'entreprendre

avec nos faibles ressources ? Je serais plutôt tenté de

secouer la poussière de nos pieds et de nous transporter

ailleurs ; mais les bons Pères demandent grâce encore

pour qnelques années. Je me rends d'autant plus volon-

tiers à leurs désirs qu'en parcourant leurs registres, je

constate pour les années 1883 et 188-i plus de huit cents

baptêmes d'enfants ou d'adultes en danger de mort, et

pour l'année 1883, ils en avaient déjà cent soisante-

dix-neuf. De tous ces baptisés de ces dernières années

el des années précédentes, beaucoup sont au ciel, et

ils prieront, j'espère, pour leurs pauvres parents. Enfin !

je vais faire l'impossible pour obtenir des prières de

toutes les communautés avec lesquelles je pourrai me

mettre en rapport, je demanderai spécialement les

prières de l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires.

Je prie instamment tous nos Pères et Frères de vouloir

bien prier, à celte fin. Celle que l'on n'a jamais invoquée

en vain, je demande surtout cette faveur à ceux qui ont

l'avantage de se trouver dans quelque pèlerinage où la

Mère de Dieu semble plus disposée à écouter les prières;

elle ne résistera pas à tant de supplications et si, comme
quelques-uns le croient, les Pieds-Noirs sont maudits de

Dieu, Marie fera rétracter cette malédiction. J'admire

ceux de nos Pères qui se dévouent à cette ingrate mission
;

ils ont besoin eux-mêmes que le bon Dieu les soutienne,

et je m'assure que leur récompense sera d'autant plus belle



— 43 —
;iu ciel quo leurs consolations sont plus rares ici-bas.

« Le 24 et le 25 septembre se passèrent à Pinche-Creek,

ville en germe, au pied des montagnes Rocheuses, à

30 ou 40 milles de Mac-Leod. Des catholiques vinrent

d'une grande distance pour se confesser, communier,

et quelques-uns pour être confirmés. Parmi eux se trou-

vait un brave Canadien, âgé seulement de cent cinq ans,

sonnés depuis le mois de mars ; il jouit encore de toutes

ses facultés, bien qu'il semble s'écarter parfois dans la

conversation. Ce qui m'a surpris, c'est d'apprendre qu'il a

mené une vie dure et pénible, comme le font, du reste,

presque tous les voyageurs du Nord. Avant de quitter

Pinche-Creek, je réunis les habitants pour aviser aux

moyens de bâtir une petite église. Le terrain est donné

à cette intention par un protestant et les catholiques vont

se cotiser sous la direction du P. Vantighen, qui vient les

visiter de temps en temps. Ces gens veulent, eux aussi,

avoir une maison de Dieu. Pendant tout le temps que

nous séjournâmes à ce poste, nous fûmes hébergés par un

autre M. Levasseur, frère de celui de Mac-Leod ; les deux

dames sont également sœurs. Nous rentrâmes à Mac-Leod

le samedi, 26 septembre. Le lendemain, après la messe

solennelle, le gouverneur général arrivait. Je pus le voir,

obtenir une audience, et lui présenter un mémoire en

faveur de nos pauvres geus. Son Excellence se montra

très affable, promit de lire mon mémoire pour en parler

ensemble lorsque je le verrai à Ottawa. Le lundi, 28 sep-

tembre, il y eut une réception solennelle du gouverneur,

à laquelle nous fûmes tous invités à prendre part ; nous

nous trouvâmes là avec l'évêque protestant et des ministres

de difiérentes sectes. Son Excellence prit place sur un

trône préparé, et les deux évêques, catholique et protes-

tant, s'assirent à ses côtés. La réception avait lieu en plein

air, il faisait un vent assez froid, le tout fut donc bientôt ter-
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miné et tout fut vraiment pour le mieux. Aussitôt après,

le gouverneur et sa suite partirent pour Galgary, nous

en fîmes autant, mais, bien entendu, nous allâmes moins

vite; nos chevaux étaient fatigués de toutes nos courses.

Arrivés à moitié ctiemin, nous dûmes en laisser un qui ne

pouvait absolument plus marcher; heureusement nous

pûmes nous en procurer un autre et arriver ainsi à

Galgary le 1" octobre. Je restai là, ou dans les envi-

rons, jusqu'au 13 octobre. Le dimanche A, j'ordonnai

diacre le F. Foisy, et huit jours après je l'ordonnai prêtre.

La veille de cette ordination, nous nous unîmes à l'ordi-

nand pour faire notre retraite du mois, et le 13 octobre,

à deux heures de l'après-midi, je pouvais enfm partir

pour Saint-Boniface. J'eus la consolation, à la station, de

rencontrer un de nos Pères de la Colombie britannique
;

je regrettai qu'il ne fût pas venu quelques jours plus tôt.

Le chemin de fer sera, entre nos Pères de ce vicariat

et nous, un vrai trait d'union; nous pourrons, j'espère,

maintenant, nous rencontrer de temps en temps. Déjà le

P. Lejeuke était venu visiter nos Pères de Galgary. Cette

fois, c'est le P. Goccola qui évangélise les Italiens qui tra-

vaillent au chemin de fer
;
je crois qu'il va se rendre jus-

qu'à Wiunipeg pour donner une retraite à ceux qui y
résident. Qui eût pu soupçonner, il y a quelques années,

que l'italien serait un jour utile dans nos parages?

« Je ne m'arrêtai pas à Ilégina, celte fois ; le P.André,

qui y est toujours resté comme aumônier des prisonniers,

averti de mon passage, monta en char et vint avec moi

jusqu'à la station de Qu'Appelle. Je crois que maintenant

il est rentré ou sur le point de rentrer dans sa Mission,

bien que Louis lliel m'ait écrit pour me demander de le

lui laisser jusqu'à ce que son sort soit définitivement fixé.

« J'arrivai à Saint-Boniface le jeudi, 15 octobre : un

des prêtres de l'évêché, avec la voiture de Monseigneur,
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m'attendait à la station. Je prolongeai là mon séjour jus-

qu'au vendredi, 23 octobre. Pendant ce temps, je fis

diflerenles visites aux environs de Saint-Boniface et de

Winnipeg. Je me rendis, entre autres, au pénitencier,

où se trouvent un certain nombre de mes diocésains com-

promis dans la révolte
;
j'allai aussi visiter la famille

Riel, bien affligée ; enfin le 22, j'assistai à laréception solen-

nelle de Son Excellence le gouverneur général. Ce jour-

là, il visitait Sainl-Boniface, descendait au palais arclii-

épiscopalet visitait ensuite les établissements catholiques.

« J'ai pu arriver à Ottawa samedi à quatre heures du

matin, après avoir visité sur ma route les évêques et ar-

chevêques de Saint-Paul, Milwaukee, Chicago, Toronto,

l'établissement des Frères de Marie à Vegton et celui des

Sœurs grises, à Toledo, où se trouvait alors la révé-

rende Mère Descbamps. J'ai pu, un peu partout, m'occu-

per des intérêts de mon diocèse et de mes Missions. Ici,

je me suis rendu directement auprès de Me' Duhamel,

à la charitable hospitalité duquel je suis accoutumé.

Malheureusement, je souffre de mes douleurs névralgi-

ques ; étant allé faire visite à nos Pères du collège,

c'est à peine si j'ni pu leur parler. Hier, je passai la

journée chez les Sœurs grises d'Ottawa ; elles m'ont si

bien soigné que cette nuit j'ai pu dormir, et ce matin,

pendant qu'on chante la messe des Morts dans toutes les

églises, je puis terminer le compte rendu de mes cinq

mois de voyages. Ce travail, bien-aimé Père, est fort in-

complet; il aurait fallu l'écrire à tète reposée, il faudrait

surtout une toute autre plume que la mienne pour le

faire convenablement. Je l'ai fait comme j'ai pu, toujours

en courant. J'ose à peine entreprendre de le relire parce

que je serais obligé d'y glisser force ratures et corrections,

et mon écriture n'est déjà pas facile à déchitirer. Mainte-

nant, bien-aimé Père, je vais tâcher d'obtenir du gouver-
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uemenl quelques compensations à nos perles
;
je vais, en

outre, in'efForcer d'exciter la charité des catholiques du

Canada el peut-être de ceux des Etats-Unis, en notre faveur.

Celte mission me pèse au-delà de ce que je pourrais dire;

j'ose vous demander de prier Dieu de la bénir et de me

la faciliter.

« Je suis avec respect, mon très Révérend Père, votre

fils respectueux et soumis,

« f Vital, o. m, i.

Evêque de Saint-Albert.

Ottawa, le 2 novembre 1885.

A L'ASSOMPTION.

Sous ce titre, le Monde, journal qui s'imprime à Monl-

réalj publie dans son numéro du 18 décembre 1885 le

récit d'une magnifique démonstration religieuse, orga-

nisée au collège de l'Assomption, en souvenir de nos

deux cbers martyrs du Nord-Ouest.

Nous laissons la parole au journaliste et à l'orateur :

La démonstration d'hier à l'Assomption sera à jamais

mémorable, parce qu'elle a été un témoignage solennel

donné à la toi et au martyre eu Canada. Il était donné au

collège de l'Assomption, cette maison bénie de Dieu, ce

foyer des grandes vocations, qui a donné au pays tant

d'hommes remarquables, de jeter les premières fleurs

sur la tombe d'uu de ses enfants désormais illustré dans

l'histoire du Canada, le R. P. Fafard, tombé sous un feu

meurtrier au service de l;i religion, sur les bords du lac

à la Grenouille, dans les prairies du Nord-Ouest.

Depuis déjà longtemps celte idée avait été émise, mais

pour plusieurs raisons n'avait pu être réahsée. Définiti-

vement fixée à hier, cette d''tnonstration avait réuni un
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nombre considérable de prêtres et de citoyens du district

de Monlrt^al.

Parmi les membres du clergé présents l'on remarquait:

le R. P. Antoine, provincial des Oblats; le R. P. Lacombe,

vicaire général de Sa Grandeur M&' Grandin, évêque de

Saint-Albert ; les RR. PP. Lefebvre, Poitras, Laçasse et

JoDOiN ; MM. les abbés Vaillant, Bédard, Thivierge,

M. M. Caisse, G. Caisse, Dozois, Lesage, Corbeli, Arnault,

Laporte, Dupont, Prud'homme, Larose, Huet, Provost,

Morin, Parizeau, Meunier, Moreau^ Dupuis, Hétu^ Huot,

Lamontagne, Brien, Baillargé, Goulu, Lavallée, M. le

curé Dorvalj M. l'abbé Archambault, professeur de phi-

losophie au collège de l'Assomption, et nombre d'autres.

Plusieurs citoyens importants, entre autres l'honorable

M. Archambault, M, Hurteau, M. P., le docteur Fafard,

de Montréal, frère iVv.ne des victimes immolées au res-

sentiment des sauvages, étaient aussi là, l'Eglise et l'Etat

étant ainsi représentés pour payer un dernier tribut aux

victimes du devoir. M^' Grandin, le vénérable évêque de

Saint-Albert, qui devait rehausser la démonstration de

sa présence, était retenu à Montréal par une assez grave

maladie.

Sa Grandeur, Ms' Fabre, qui avait eu la bienveillance

d'accepter l'invitation au service, officia, assisté du

R. P. Lacombe, et de MM. les abbés Gignère et Ecré-

ment comme diacre et sous-diacre d'honneur. Les fonc-

tions de diacre et sous-diacre d'office étaient remplies

par MM. les abbés Viger et Bérard.

Ces quatre derniers étaient des confrères de classe du

R. P. Fafard. L'église de l'Assomption offrait un inté-

rieur triste et sombre, d'ailleurs parfaitement adapté à

la circonstance. De larges draperies noires étaient ten-

dues çà et là, retombant de la voûte au-dessus du chœur
et de la nef pour s'arrêter aux colonnes latérales.
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Au centra de la nef s'élevait tin snperbe catafalque

entouré d'un quadruple rang de lumières. Le chœur des

élèves, sous la direction de M. l'abbé de La Durantaye,

exécuta avec beaucoup de précision et d'elïet la messe

de y?e<7w?m harmonisée.

M. l'abbé Bédard, ancien curé de l'Epiphanie, mêla sa

voix forte et puissante à celle des élèves.

M. l'abbé Caisse, curé de Saint-Sulpice, prononça

l'oraison funèbre suivante.

C'est un véritable morceau d'éloquence sacrée, un

chef-d'œuvre de littérature. M. l'abbé Caisse s'est acquis

hier une position enviable auprès des orateurs sacrés

le plus en vue du Canada français. Que nos lecteurs en

jugent.

Venite posl me, et faciam vos fieri

piscatores hominum.

Suivez-moi, et je vous ferai devenir

pêcheurs d'hommes.

(Saint Mathieu, IV, xix.)

« Monseigneur, mes Frères,

a Nous sommes réunis dans celte enceinte sacrée pour

rendre nos devoirs de vénération et de piété chrétienne

au 11. P. Adélard Fafard, ancien élève du collège de

l'Assomption, 0. M. L, missionnaire dans le Nord-Ouest,

tombé sous une balle meurtrière dans l'exercice même
de son auguste ministère de paix et de charité.

« Une voix plus autorisée que la mienne aurait dû se

faire entendre, dans cette solennelle circonstance. C'est

l'illustre et pieux évêque de notre bien-aimé martyr qui

devrait en ce moment vous ouvrir les trésors de son beau

et noble cœur. Oh ! comme sa parole, onctueuse et grave;

tout à la fois, s'harmoniserait bien avec les sentiments

que fait naître cette imposante démonstration 1 Comme
elle trouverait vite le chemin de tous les cœurs !
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« Mais, puisqu'une trop bienveillante invitation a voulu

qu'il en fût autrement, j'accepte volontiers la partie qui

m'a été confiée, et sans plus de préambule j'entre de

suite en matière. Je parlerai du missionnaire et de ses

grandes œuvres; grandes œuvres de sa vocation, de sa

formation, de son action et de son dévouement dans le

monde, dans la société et dans l'Eglise ; autant de no-

bles et saintes choses que nous verrons se réaliser dans

le missionnaire modèle dont nous rappelons aujourd'hui

la mémoire.

<( Monseigneur, votre présence au milieu de nous, tout

en rehaussant l'éclat de cette démonstration, est une

nouvelle preuve ajoutée à beaucoup d'autres de l'intérêt

tout particulier que vous portez au collège de l'Assomp-

tion, à la vénérable congrégation des Oblals de Marie

Immaculée et aux intéressantes missions du Nord-Ouest.

Pour ce nouvel acte de bonté de votre cœur paternel,

soyez béni de vos enfants, soyez béni de Dieu.

« Le missionnaire a une vocation toute spéciale : une

mission élevée, son nom le dit assez clairement. Or toute

mission, dit un illustre théologien, suppose deux termes,

celui qui envoie et celui qui est envoyé. Celui qui envoie,

c'est Dieu, maître souverain de son choix; celui qui est

envoyé, c'est l'homme, lui aussi maître souverain de son

choix, parfaitement libre de correspondre à la vocation

qui lui est montrée comme la sienne. Celui qui envoie,

c'est Dieu, l'auteur de toute vérité, qui veut se commu-
niquer à l'intelligence humaine, dans la mesure qu'elle

peut le concevoir ici-bas; qui veut élever à une hauteur

incommensurable cette même intelligence, en lui pro-

posant de croire des vérités dont elle ne voit pas les

rapports immédiats les unes avec les autres, mais entre

T. XXIV. 4
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lesquelles elle ne découvre néanmoins aucune contradic-

tion; Dieu qui veut préparer par là, peu à peu, comme

un bon et tendre père, l'âme de sa créature aux ineffa-

bles jouissances de sa claire vision dans les cieux : car

là, dans les éternels rayonnements de la lumière incréée,

nous contemplerons la lumière même et nous nous joue-

rons dans ses insondables profondeurs comme l'oiseau

rapide se baigne et se joue dans l'azur du firmament.

In lumine tuo videbimus lumen.

« Celui qui est envoyé, c'est l'homme choisi de toute

éternité, préparé sous l'action du Saint-Esprit à devenir

l'intrépide messager de Dieu auprès des hommes... mis-

sionnaire! héraut de la vérité ! homme de Dieu,

komo Dei, que tu es grand dans ta vocation ! Oui, c'est

Dieu lui-même qui te l'a donnée. Ego elegivos, et posuivos

ut eaiis et fi^uctum afferatis, et fructus vester maneat, c'est

moi qui vous ai choisis, qui vous ai établis pour que vous

alliez par le monde, que vous portiez des fruits de sanc-

tification et de vérité. Je veux que ces fruits demeurent,

après votre mort, comme un monument de votre zèle et

de votre fidélité à suivre la voie que je vous ai montrée.

J'ai dit à votre cœur d'enfant, et plus tard à voire cœur

d'adolescent : Suivez-moi, et je ferai de vous un pêcheur

d'hommes. Aussitôt vous avez refoulé généreusement les

bouillanles aspirations et les folles ambitions d'un cœur

de vingt ans, et tombant éperdu sous ma main puis-

sante, vous avez dit : Ecce ego, mitte me. Me voici, Sei-

gneur, envoyez-moi. Eh bien! que ton cœur soit fortifié;

que tes lèvres soient puritiées, prêche mon Evangile
;

voici ta vocation, elle est divine, voici ton parchemin,

il v-ient du ciel. Ecce ego mitto vos. C'est moi qui t'en-

voie.

(( Sans doute, c^tte royale et divine vocation, le mission-

naire la partage d'une manière générale avec tous ceux
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qui étant appelés de Dieu, viennent prendre rang dans le

sacerdoce catholique. Mais, pour être commune à tous

les membres de ce corps d'élite, elle n'eu est ni moins

belle ni moins noble ; car les dons de Dieu ne s'amoin-

drisseut ni ne s'avilissent pour être répartis entre ses

créatures, quelque nombreuses qu'elles soient. Au reste,

à la vocation sacerdotale, le missionnaire ajoute, règle

générale, la note glorieuse qu'impriment les vœux de

religion, car ordinairement et dans les desseins de la

Providence il est du nombre de ces hommes généreux à

qui le Seigneur a dit : « Si vous voulez être parfaits, ven-

« dez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, prenez

(( votre croix, venez et suivez-moi.» Telle est l'origine de

la vocation du missionnaire, telle fut, il n'y a pas à en

douter, la vocation de l'héroïque P. Fafard.

« Oui, Dieu s'était choisi ce cœur d'élite. Il l'avait pré-

venu, dès l'aurore matinale, de grâces et de bénédic-

tions. Il a placé son berceau dans une de nos paisibles

campagnes où la piété se respire à pleins poumons comme
l'air frais et parfumé qui nous embaume de toutes parts.

Il était fils de cultivateurs, cette belle classe de notre

société aux mœurs simples et pures, à l'intelligence vive

et forte, à la foi ardente, au cœur ouvert à toute louable

aspiration. Ses parents avaient rêvé depuis longtemps

de voir un de leurs fils à l'autel, ils ignoraient alors que

Dieu voulait en faire plus qu'un prêtre ordinaire. Mais,

eussent-ils vu par avance les secrets desseins du ciel sur

le fruit béni de leur amour conjugal; eussent-ils connu

par avance la mort tragique de leur enfant bien-aimé,

que le père, nouvel Abraham, l'aurait sacrifié, en le bé-

nissant une dernière fois, et que l'héroïque mère n'aurait

pas hésité, un instant, à dire dans la vivacité de sa foi :

« Mon Dieu, prenez ma vie et sauvez mon enfant. Pour-

« tant si c'est votre volonté, prenez mon fils et laissez-moi
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« la vie pour vous aimer et vous bénir encore dans mon

« immense douleur. »

« Formé de bonne heure à la vertu, portant dans son

cœur la sainte vocation du missionnaire, avant d'en con-

naître les grandeurs et les beautés, le jeune Adélard

croissait en âge, et la grâce n'était pas inactive en lui.

Le jour approchait où il devait correspondre plus direc-

tement aux desseins de Dieu ; et s'il a reçu du ciel sa

vocation qui l'élève au-dessus de ses frères, il n'est ni

moins privilégié ni moins grand dans la transformation

qu'il subit, pour devenir un vase d'élection digne de

porter le nom adorable de Jésus aux peuples qui ne le

connaissent pas.

II

« A l'adolescent qu'il aime entre tous et dont il veut

faire Vhomme de sa droite, Dieu donne avec surabondance

tous les moyens de correspondre à sa vocation. Or ces

moyens se trouvent, règle générale, dans l'éducation de

la famille, dans celle du collège et dans le séminaire ou

le noviciat. C'est par cette triple formation que doit

passer le jeune homme, avant de devenir l'ambassadeur

du ciei auprès des peuples assis dans les ténèbres et les

ombres de la mort.

« Dieu qui veut la propagation et la conservation du

genre humain a communiqué aux époux quelque chose

de son inetTable paternité. Sur le front du père et de la

mère il a placé l'auréole d'une céleste autorité et il a

versé dans leur cœur un amour qui, par sa nature même,

tend à se communiquer aux enfants. Or c'est l'exercice

religieux de cette double prérogative qui donne le fond

et la forme de l'éducation de la famille. L'autorité qui

s'impose avec fermeté à la volonté de l'enfant rebelle ou

insoumis; l'amour qui tempère et adoucit ce que l'un-
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torité pourrait avoir de trop rude; l'amour qui s'empare

avec suavité de rinlelligence et du cœur de l'enfanl, qui

aime parce qu'il s'éprend et se sent aimé. C'est dire

assez, à rencontre des pernicieuses théories de nos jours,

que l'éducation de Tenfant appartient de droit naturel

uon à l'Etat, mais aux parents : éducation qu'ils doivent

donner conformément aux principes de la loi naturelle,

s'ils sont infidèles, et suivant ces mêmes principes et les

enseignements de l'Eglise, s'ils sont baptisés. Car par le

saint Baptême les parents sont devenus sujets de l'Eglise

et soumis à sa doctrine, non seulement dans leur vie

privée, mais aussi dans leur vie publique ; et c'est leur

premier devoir de faire de leurs enfants de bons citoyens

et avant tout de bons chrétiens. Au reste dans une société

chrétienne, c'est un leurre et un contresens que de pré-

tendre demeurer bon citoyen tout en laissant de côté ses

devoirs de chrétien, comme s'il y avait dans l'âme hu-

maine une double conscience, l'une pour les actes de la

vie privée et l'autre pour ceux de la vie publique. En

bénissant votre alliance, en vous faisant revivre dans les

enfants qu'il vous donne. Dieu vous dit comme autrefois

à la fille de Pharaon : « Reçois cet enfant et nourris-le

(( pourraoi, et je te donnerai moi-même ta récompense, n

Or l'Eglise catholique seule vous enseignera les prin-

cipes qui doivent vous guider dans l'éducation de vos

enfants.

« Le jeune enfant qui sera plus tard le grand mission-

naire du Nord-Ouest, a reçu cette bonne et forte éduca-

tion domestique dont nous parlons. Il a sucé, pour ainsi

dire, avec le lait, les principes de droiture, d'énergie et

de piété solide qui le disposaient si bien aux grandes

choses que Dieu voulait de lui, sous la sage direction

d'un père chrétien ; au souftle de l'amour du cœur ma-

ternel, il a vu sa jeune intelligence s'épanouir à la vérité



et son âme se dilater aux douces émotions de la vertn.

Aussi, lorsque dans les desseins de Dieu, ses parents dé-

voués se décidèrent à lui donner l'éducation collégiale,

il était prêt à la recevoir, morale et intellectuelle, solide

et pieuse, telle qu'elle se donne, sous la direction immé-

diate de la religion, dans les établissements bénits à cette

fin par TEglise.

(' Le collège reçoit l'enfant des mains du père et de la

mère ; il continue leur œuvre, il la développe et la per-

fectionne suivant de sages et antiques méthodes approu-

vées par l'Eglise et à l'encontre desquelles la pédagogie

du jour ne peut faire rien de sérieux ni de durable avec

ses grands mots de progrès et d'instruction pratique. A

la base de l'éducation classique se trouve Tétude des

langues anciennes, et la philosophie morale et intellec-

tuelle en est le couronnement nécessaire.

« Si vous voulez former des hommes sérieux, il faut

nourrir leur cœur et leur intelligence du pain de ces

fortes études ; elles sont absolument nécessaires ; les

autres connaissances, bien que très utiles, nécessaires

même dans certains cas, ne viennent cependant qu'au

second plan dans la thèse générale de l'éducation clas-

sique. Or, telle fut la large et forte éducation que reçut

le Père Fafard.

« S'échappant des Laurentides, la rivière l'Assomp-

tion, après avoir arrosé un des plus riches plateaux du

pays, arrive à la petite ville de ce nom, qu'elle entoure

aux trois quarts. A une extrémité de la ville, sur un ter-

rain que la noble rivière baigne et fertilise de ses eaux,

s'élève un édifice aux formes austères et aux larges di-

mensions. A demi caché dans les grands arbres qui l'om-

bragent, couronné par la croix, il ouvre chaque année

ses portes à la jeunesse studieuse, qui vient lui deman-

der le pain de l'intelligence et de la vertu. Cet édifice.
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c'est le collège de l'Assomplion, maison aimée et bénie

de tous ceux qui la connaissent, mais tout particulière-

ment de ses nombreux enfants ; maison bénie par la

société et par l'Eglise, par l'Eglise surtout, à qui elle

a donné le glorieux martyr dont nous rappelons le sou-

venir.

« En 1864, il arrivait ici, jeune enfant, pour commencer

son cours classique. Plein de courage, ami du travail,

joyeux compagnon, comme se le rappellent ses confrères >

cœur noble et droit, volonté énergique dont la raideur

était heureusement tempérée par la foi, mémoire heu-

reuse et tenace, intelligence vive et sûre, jugement so-

lide qui l'emportait de beaucoup sur l'imagination, piété

aux allures franches et loyales, il avait tout ce qu'il faut

pour être un excellent élève et parcourir avec succès

toutes les phases d'un cours classique. Les études sé-

rieuses lui plaisaient avant tout. Il avait une amitié par-

ticulière pour la belle langue latine. Le thème était pour

lui un repos, et le vers latin son devoir favori. Les ma-
thématiques, avec leurs conclusions inexorables, allaient

bien à son intelligence qui demandait raison de tout ; et

son jugement naturellement si solide se réjouissait et se

fortifiait dans les méthodes de l'analyse et de la synthèse,

et dans l'exposé des grands principes de la métaphysi-

que et de la [morale. Il aimait l'étude ; mais, ce qui vaut

mieux, il étudiait par devoir. L'esprit de piété le guidait

en tout. Chaque jour il prolongeait ses visites aux pieds

du Saint Sacrement. Régulier à se confesser, il s'appro-

chait chaque semaine de la Table sainte avec une piété

toujours nouvelle. Enfant dévoué de Marie, il aimait à

chanter à sa gloire, et jamais sa voix ne vibrait plus pure

et plus suave que lorsqu'il entonnait un pieux cantique

en l'honneur de sa Mère bien-aimée.

«Elu préfet de la congrégation de la sainte Vierge, il sut
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remplir, à la satisfaction de ses supérieurs et de ses con-

frères, les devoirs de cette charge si importante qu'il avait

méritée pour l'excellence de sa conduite. Inutile d'ajou-

ter que s'il sut faire honneur à ses professeurs, par son

application consciencieuse, il avança rapidement dans

la pratique de la vertu solide ; ne faisant rien d'extraor-

dinaire, mais, règle générale, faisant bien tout ce qu'il

faisait, ce qui est le propre du bon écolier.

« Vous me pardonnerez, mes frères, ces détails intimes;

ils ne vous auront pas ennuyés, je l'espère, et ils pour-

ront être très utiles à la jeunesse studieuse qui m'écoute.

« A la fin de son cours d'étude il ne lui fut pas difficile

de fixer son choix. Dieu l'appelait à lui dans l'austérité

et le renoncement de la vie religieuse. Plus courageux

que le jeune homme de l'Evangile, il ne s'éloigna pas du

maître la tristesse au cœur. Oh ! non, il eut bien vite

déterminé sa volonté, et disant adieu à tout ce qu'il avait

de cher, il alla frapper au noviciat des Pères Oblats, à

Lachine. Il voulait devenir missionnaire et appartenir à

la grande et noble famille de M^"" de Mazenod, si heureuse-

ment implantée parmi nous par M^"" Bodrget, de sainte

mémoire. Il voulait se consacrer à la conversion des

pauvres Indiens dans les vastes prairies du Nord-Ouest,

prenant pour supérieur et pour modèle des apôtres,

comme les évêques Taché et Grandin et le vénéré Père

Lacombe, pour ne nommer que ceux-là.

(( Le noviciat se fit dans ce but ; il en subit toutes les

épreuves avec un courage égal à sa foi ardente et à sa

tendre piété. Au jour même de sa profession, il se con-

sacra avec bonheur, sous la tutelle de Marie, au service

de Dieu. Comme le prophète il sentit que la main du

Seigneur s'était posée sur lui. Le cœur haut, l'œil serein,

il dit à Dieu dans toute l'extension de sou amour : Tuus

sum ego, je suis vôtre : ynitle me, envoyez-moi.
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« Sa bonne volonté fut acceptée ; la moisson était abon-

dante, les ouvriers bien rares, il partit, il était apôlre.

Quelle transformation dans ce jeune homme de vingt-

six ans ! Qu'il est grand le missionnaire ainsi façonné

sous la bénigne influence du Saint-Esprit ! Qu'ils sont

beaux ses pieds quand il va annoncer l'Evangile de la

paix, quand il va exercer son action touie-puissante sur

le monde et dans l'Eglise !

m
(( L'action du missionnaire est celle de Notre-Seigneur

<( lui-même. <i Suivez-moi et je vous ferai devenir des

« pêcheurs d'bommes... Toute puissance m'a été donnée

« au Ciel et sur la terre ; allez donc enseigner toutes les

« nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du

« Saint-Esprit ; leur apprenant à observer tout ce que je

« vous ai enseigné et voici que je suis avec vous jusqu'à

« la consommation des siècles. »

« Comme Jésus-Christ a sauvé le monde de la fange du

paganisme, comme il l'a renouvelé, en lui prêchant

toute vérité dans l'ordre social et dans l'ordre religieiix,

de même le missionnaire sauve les peuples qu'il évan-

gélise en leur prêchant la doctrine de Notre-Seigneur.

S'il les prépare avant tout pour le royaume des cieux, il

ne néglige pas les intérêts bien entendus de la terre. Les

souvenirs enchantés des missionnaires du Paraguay

diront à tous les siècles [ce que peut faire, sous le rap-

port matériel, le zèle des envoyés de Dieu, s'il n'est pas

paralysé par un pouvoir jaloux des irréligieux. Au reste,

cette action civilisatrice découle naturellement des grands

principes de justice, d'ordre et d'obéissance, que prêche

le missionnaire à ses néophytes
;

principes que doit

accepter toute société, si elle veut vivre. Ah ! de nos

jours, on fait fi de ces divins enseignements, que ne cesse
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de rappeler la voix infaillible des successeurs de Pierre.

Aussi qu'est devenu le monde actuel? Suivant l'énergi-

que expression des Livres saints, il est comme un homme

pris d'ivresse qui chancelle sur ses bases et que lo

moindre cboc peut faire tomber. Les gouvernements,

quels qu'ils soient, n'ont qu'un moyen d'échapper au ca-

taclysme, c'est de revenir franchement aux grands prin-

cipes chrétiens dont l'Eglise est la fidèle dépositaire ; à

ces grands principes sociaux, résumés dans l'immortel

Syllabus de Pie IX et que vient de conflrmer Léon XIII

dans son admirable Encyclique Immortale Dei. Donnez-

moi, si vous le pouvez, une autre doctrine qui retienne

le monde sur le penchant de l'abîme ?

« Mais toutes ces vérités se trouvent, sinon sous l'écorce

de la lettre, du moins dans l'esprit de l'Evangile ; et il

se fait ainsi que le missionnaire enseigne à ses néophytes

toute vérité, et il se fait que l'humble rehgieux oublié

au milieu de ses sauvages exerce dans le monde social

une action plus salutaire que tous les habiles politiques

avec leurs combinaisons, et il se fait qu'avec l'Evangile

dans le cœur et son crucifix à la main il exerce sur les

populations qui l'écoutent une influence inexplicable au

point de vue humain. Ses travaux, ses sueurs, ses larmes,

ses prières, sa mort et parfois son sang sont, pour la

grande cause qu'il prêche, le gage assuré du triomphe.

« Tel a été le P. Fafard dans sa vie de missionnaire.

Il n'entre pas dans nos desseins de vous donner des dé-

tails, vous les entendrez cet après-midi
;
je me hâte

d'arriver à sa mort héroïque, que l'on peut appeler la

mort du martyr, au moins dans le sens large du mot.

(( Vous connaissez tous les tristes événements du Nord-

Ouest ; ce n'est ici ni le temps, ni le lieu d'en apprécier

la cause non plus que les effets lamentables. Placé sur le

théâtre des troubles le P. Fafard prêcha la soumission
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au gouvernement établi et reconnu, comme c'était son

devoir de le faire, il fit tout son possible pour empêcher

ses néophytes de prendre part au raouvemont. Il excita

par là, au suprême degré, la haine des sauvages contre

lui et cette haine éclata bientôt : le Jeudi saint, le jour

de l'agonie du Maître, la veille de l'anniversaire de la

grande immolation, après avoir lu l'incomparable récit

de la cène, après avoir fortifié son cœur sacerdotal sur

le cœur aimant de Jésus, il tomba victime de son amour

pour son devoir. Une balle meurtrière le frappa pendant

qu'il donnait la sainte absolution à un pauvre blessé
;

près de lui succombait le P. Marchand, un autre héros,

un autre martyr.

«N'est-ce pas là la mort d'un confesseur de la foi ? Sans

doute, nous ne devons pas devancer le jugement de la

Sainte Eglise, mais il nous est bien permis de dire que

les temps héroïques des Brebeuf et des Lalleraand sont

revenus pour nous. Il est tombé comme eux en pardon-

nant à ses ennemis. Il est tombé dans l'exercice même
d'une des plus douces prérogatives du prêtre, celle de

pardonner.

« Et vous, ses parents chéris, vous n'étiez pas là pour

recevoir son dernier soupir, pour essuyer le sang qui

s'échappait de ses plaies. Vous, sa mère bien-aimée,

vous n'étiez pas là, pour déposer sur son front le dernier

baiser de votre amour, le baiser de l'adieu suprême.

« Toutefois, détail bien touchant, Dieu a permis que

vous fussiez remplacée, au moins en quelque chose. Voici

qu'une pauvre Indienne vient laver ces corps vénérés et

bien-aimés. Comme les saintes femmes de l'Evangile, elle

n'a ni les riches parfums, ni l'onguent précieux pour

embaumer la dépouille mortelle de nos Pères : elle n'a

que les larmes de ses yeux, le courage de sa foi et la

tristesse de son cœur ; mais elle donne tout ce qu'elle a,
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et comme Madeleine et Véronique elle accomplit un

acte qui ne sera jamais oublié.

« Maintenant, ils reposent dans la paix des élus ; il n'y a

aucun doute qu'il ne soit grand dans le royaume des

cieux, lui qui a pratiqué et qui a enseigné : qui feceint et

docuerii hic magnus vocabitur in regno cœlorum. Il n'y a

aucun doute qu'il ne soit bienheureux lui qui a lavé sa

robe dans le sang de l'Agneau sans tache : Beati, qui la-

vant stolas suas in sanguine Agni. Ainsi, à la fin de cette

imposante démonstration, nos cœurs ne savent pas trop

s'ils doivent, suivant l'expression d'un grand publiciste :

Pleurer le lil/era ou chanter le Te Deum.

« Quoi qu'il en soit, autour de ce mausolée funèbre,

nous donnerons un libre cours à tous nos sentiments.

Vous, messieurs les élèves du collège de l'Assomption,

vous demanderai-je de suivre courageusement la voca-

tion à laquelle le ciel vous appelle?

« Vous prierez le Seigneur Jésus de se choisir parmi

vous un autre P. Fafard, pour continuer son œuvre là-

bas et consoler le cœur du grand évêque missionnaire.

« Vous tous, mes frères, vous demanderai-je d'être

fidèles à Dieu jusqu'à la mort?»

CANADA

DISCOURS

PRONONCÉ PAR M^' TACHÉ A LA CATHÉDRALE DE MONTRÉAL

LE SAMEDI 13 JUIN, LORS DES OBSÈQUES DE Mer BOUllGET

Nous empruntons ce discours à la Semaine religieuse

de Montréal, n» du 27 juin 1885. C'est, nous écrit-on,

la reproduction la plus autorisée : M^' Taché n'avait,

en effet, rien écrit. Nous trouverons dans cet éloge fu-

nèbre une page de l'histoire du Canada, qui ne doit
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poinl tomber en oubli, et qui enrichira utilement nos

Annales; nous y trouverons aussi célébrée la mémoire

de deux grands évèques dont le nom ne peut être pro-

noncé parmi nous qu'avec respect et reconnaissance :

M^' BouRGET, qui, le premier, fît appel à notre humble

Congrégation, pour évangéliser les pays étrangers, et

Ms' DE Mazenod, notre illustre et vénéré Fondateur.

Voici ce beau discours :

Quid sunt duœ olivœ istce ? IsH sunt

duo filii olei, qui assistant Dominatori

universœ terrœ.

Que signifient ces deux oliviers ? Ce

sont les oints de l'onction sainte qui

assistent devant le Dominateur de toute

la terre. (ZachariejChap.IV, v. 11,14).

« MesseiGxNeurs et mes Frères,

« Nous sommes au dernier jour d'une semaine bien

grosse d'émotions, non seulement pour cette riche cité,

mais même pour ce vaste diocèse et pour tout notre cher

Canada. Je ne suis point monté dans cette chaire pour

ajouter à l'abondance de vos larmes, ni à l'intensité de

vos regrets. Il faut, au contraire, m'etibrcer de compri-

mer les sentiments qui se pressent dans mon cœur comme

dans les vôtres, afin d'être en état de vous adresser quel-

ques paroles.

« Dimanche, une nouvelle se répandit non seulement

avec la vivacité de l'électiicité, mais bien encore avec

l'ardeur du sentiment le plus atïectueux et le plus recon-

naissant: cette nouvelle a fait vibrer dans les cœurs les

élans de l'amour et de la reconnaissance la mieux sentie.

« Cette nouvelle disait que M»"" Bourget était bien ma-

lade, qu'il touchait même à ses derniers moments. La

surprise fut si grande que l'on se refusa pour ainsi dire à

croire à la possibilité du trépas de celui que l'on aimait
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iaut. Lundi une autre nouvelle vint non seulement con-

firmer la première, mais apporter le comble à notre dou-

leur : il était morl !

« Et depuis ce jour toute la ville de Montréal est en

émoi, et depuis ce jour le diocèse de Montréal ressent la

perte immense qu'il a faite. Tout le Canada comprend

que le Ciel s'est enrichi aux dépens de la terre en la pri-

vant de l'un de ses plus grands citoyens.

« L'écho des vois douloureuses que l'on entend de

toutes parts retentit même au-delà de notre patrie pour se

répercuter jusqu'à l'étranger.

(( On comprend la juste douleur qui anime tous ceux

qui sont ici présents, la juste douleur qui anime le véné-

rable prélat qui succède à celui qui l'a précédé avec

tant de gloire et de distinction. On comprend enfin que

nous sommes des enfants attendris, qui pleurons sur la

mort d'un père qui avait toute notre tendresse et notre

afïection.

« Puis, jeudi, on a vu se dérouler un convoi funèbre

tel que cette ville n'en avait jamais contemplé. Oui, jeudi,

sur un parcours de 7 milles entiers, on a vu les popula-

tions se presser avec un enthousiasme recueilli, avec un

sentiment tellement profond de respect, d'amour et de

reconnaissance, que le convoi qu'elles venaient grossir

avait plutôt l'apparence d'une marche triomphale que

d'une procession funèbre.

« Et qui redira, mes Frères, ce qui s'est passé hier

dans la magnifique église do Notre-Dame? Qui redira ce

concours imposant d'évéques, venus de points difierents

et de grandes distances, pour affirmer leur respect envers

celui qui, depuis de longues années, était leur doyen

dans l'épiscopat, envers celui qu'ils ont toujours regardé

comme leur modèle? Qui redira ce nombre si grand de

prêtres, qui se pressaient autour de l'autel, non pas tant,
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ce semble, pour prier pour celui qu'ils pleuraient, que

pour remercier Dieu des pfrrices si abonduiiLes qu'ils ont

reçues par son intermédiaire? Qui redira le spectacle

offert par cette foule innombrable, qui non seulement a

envahi la vaste enceinte de l'église, mais qui s'est ré-

pandue sur la place publique et dans toutes les rues avoi-

sinantes? Il serait impossible de décrire les émotions qui

ont fait vibrer les cœurs de cette multitude, lorsqu'elle a

vu le char funèbre, qui avait reçu les dépouilles mortelles

de M«' BouRGET, prendre non la route qui conduit à cette

cathédrale, mais celle qui conduit à l'église où reposaient

les restes de son noble et illustre prédécesseur?

« Là, un autre char funèbre devint le char de triomphe

sur lequel on plaça ce qui reste du corps de M^"" Lartigde,

premier évêque de Montréal. C'est ainsi que ces deux

grands prélats, qui s'étaient tanl aimés pendant leur vie,

se réunirent après leur mort et cheminèrent ensemble par

les rues de celte ville qui leur fut si chère, pour laquelle

ils ont collaboré avec ianld'ardeur pendantvingtans,pour

laquelle ils ont continué de travailler pendant quarante

autres années, même après la mort de l'un d'entre eux.

Quel spectacle, pour la première ville de notre Canada,

que la vue de ces deux cercueils renfermant ce qu'il y a

de périssable de deux existences qui se sont consumées

pour sa gloire, son agrandissement et sa sanctification I

« Ce spectacle nous rappelle tout naturellement la vi-

sion qu'un ange fit briller aux yeux du prophète Zacharie,

en lui montrant deux oliviers placés en un endroit élevé

et environnés de gloire et de lumière. Le prophète de-

mande à l'ange : « Que signifient ces deux oliviers? w Et

l'envoyé céleste lui répond : « Ce sont les deux oints de

« l'onction sacrée qui assistent devant le Dominateur de

« toute la terre. » Oui, les deux prélats qui ont parcouru

les mes Je celle ville, iiier, sur des chars funèbres, y
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élaient pluct^s comme les deux oliviers vus par le pro-

phète ; car ils ont été les deux oints qui les premiers ont

reçu l'onction suprême qui les a mis à la tête de ce dio-

cèse, où ils « ont assisté devant le Dominateur de la

« terre » pour lui préparer un peuple d'adorateurs. Nous

avons marché à la suite de ces « deux nobles oliviers »,

nous sommes <,a'oupés en ce moment autour de ces deux

«oints de l'onction sacrée». Étudions ensemble quelques

instants :

(( 1° Quelles sont les circonstances qui ont réuni ces

deux existences;

<( 2° Quelles ont été les conséquences de cette union

pour nous tous.

« Dieu a envoyé son Fils éternel sur la terre. Le Fils a

accepté la mission qui lui était confiée. Il est venu ra-

cheter l'homme, racheter les peuple? et les nations, et,

pour le récompenser de son œuvre, Dieu a donné à son

Fils toutes les nations en héritage.

« Et ce Fils, pour assurer sa domination sur toute la

famille humaine, a établi son Église comme un bercail

commun dans lequel il veut réunir tous ceux qui lui sont

donnés en héritage.

« Il a préposé à la direction de ce bercail un pasteur

suprême; et il a associé à ce pasteur suprême des pas-

teurs qu'il a placés aussi dans une sphère bien distincte,

car, comme dit l'Écriture : « Le Saint-Esprit a placé des

« évêques pour conduire l'Eglise de Dieu. »

« La mission de l'Épiscopat dans l'univers entier est

partout la même; elle est partout la même parce qu'elle

vient de la même source : « De même que mon Père m'a

« envoyé, ainsi je vous envoie. »

« Le Fils adorable de Dieu était venu pour établir la

sainteté sur la terre; les évêques sont institués pour con-

tinuer son œuvre.
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« Le Fils de Dieu était venu pour guérir toutes les

maladies de l'humanité ; les évêques ont la mission de

prodiguer les mêmes soins à l'humanité souffrante.

« Jésus-Christ était venu pour éclairer tout homme

qui est ici-bas; et les évêques ont la douce obligation

aussi de montrer aux hommes la voie qui doit les con-

duire à la félicité.

« Le Saint-Esprit, en un mot, « a placé les évêques

« pour conduire l'Église », et l'histoire nous montre que

depuis dix-huit cents ans l'Épiscopat catholique a été

fidèle à cette sublime obligation.

« Ce qui s'est produit dans l'ancien monde devait se

répéter dans le monde nouveau. Aussi, il est tout naturel

de voir que peu après la fondation du Canada, un évêque

y est envoyé par le chef de l'Église.

« Dieu sait donner aux hommes qu'il choisit les qua-

lités nécessaires à l'accomplissement des desseins qu'il a

sur eux.

« Le premier évêque arrivé à Québec devait travailler

au développement d'une œuvre grande ; aussi il fut grand

ce Laval, qui occupa la première chaire épiscopale de

notre pays. Il fut envoyé pour être le premier olivier

planté sur la rive du Saint-Laurent, pour y être, dans la

plus ample acception du mot, le premier fruit de l'huile

sacrée, réunissant dans sa personne vénérée la triple

onction qui fait le chrétien, le prêtre et le pontife.

« Aussi, ils ont été abondants les flots de grâces qui

ont découlé de cet olivier sacré ; ils ont été d'une bien

douce saveur les fruits de sainteté que l'oint du Seigneur

a fait mûrir pour notre chère patrie.

« Je ne prononce jamais sans émotion le nom de ce

grand évêque, mon cœur est toujours vivement impres-

sionné quand je nomme l'ancienne cité de Québec, où

Më'DE Laval a fondé ou développé les institutions dont

T. XXIV. 5
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la capitale de celte province s'iionore à si juste titre.

(( Pour peu que nous reportions nos regards en ar-

rière, un grand nombre d'entre nous se souviendront

que leurs pères ont été élevés dans ce séminaire de Qué-

bec, que M^' Laval avait fondé et qu'il environna de tant

de prédilection. Puis, n'est-ce pas encore dans une insti-

tution de cette vieille cité que nos mères, à un grand

nombie d'entre nous, ont puisé ce sentiment exquis

de délicatesse chrétienne qui nous est si précieux et si

utile.

« M^'' Laval s'est reposé de ses fatigues, d'autres lui

ont succédé : aux jours mauvais qui ont éprouve la Nou-

velle-France, un évêque était au milieu de son peuple

désolé; il prit une part si sensible aux épreuves, aux an-

goisses et aux malheurs de ses ouailles, que son cœur no

put pas la contenir, et il mourut de mort prématurée.

Dieu le remplaça par un autre pasteur aussi intelligent

que dévoué, qui contribua puissamment à empêcher que

la conquête de notre patrie ne devînt trop préjudiciable

à notre foi et aux autres choses que nos aïeux aimaient,

et que nous aimons comme eux; aussi c'est chose mer-

veilleuse de voir celte poignée de Canadiens, laissés

dans l'isolement par la conquête, séparés de la mère pa-

trie par un océan infranchissable, environnés de toutes

parts d'hommes qui leur étaient hostiles, ruinés par la

guerre, poursuivis par ie mépris et la défiance, oui, c'est

chose merveilleuse et digne de toute notre reconnaissance

envers Dieu de voir ces quelques descendants de Fran-

çais, soutenus par leurs prêtres, guidés, ainsi que ces

derniers, parieur évêque, envisager avec calme leur po-

sition, en accepter avec courage les conséquences et les

obligations, et commencer sur ce continent une existence

nouvelle, que les hommes sérieux admirent et dont noua

recueillons les heureuses conséquences.
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« Le dix-huitième siècle était terminé, et, dès le com-

mencement de ce siècle-ci, Dieu donna à l'Église du Ca-

nada un autre grand ëvêque, noble figure que l'histoire

proclame comme l'une des gloires les plus jeunes de

notre race, un des bienfaiteurs les plus signalés de notre

pays.

« Il avait pour nom de famille Plessis. Lui aussi était

évoque de Québec. Sa juridiction embrassait, entre autres

terres, tout ce qui constitue aujourd'hui la Puissance du

Canada.

« Oh ! que j'aime à me rappeler cet illustre Prélat, placé

sur ce cap élevé, où est assise la ville de Champlain, et,

dans une attitude majestueuse, contemplant le panorama

unique, qui de ce point se dérouie aux regards de l'ob-

servateur enthousiasmé ! Oui, là, au pied de la citadelle

autrefois réputée imprenable, sur les bords du majestueux

Saint-Laurent, qui va porter à l'Océan le tribut des eaux

limpides de nos grands lacs, oui, c'est là que j'aime à me
représenter IVP"" Plessis, méditant, dans sa vaste intelli-

gence et dans son grand cœur, les destinées des pays

couiiés à sa sollicitude pastorale. Il voyait ce fleuve im-

mense couler vers ce que nous appelons les Provinces

maritimes, ii le voyait venir du pays que l'on appelle

maintenant Ontario. Il voyait même au-delà des sources

du fleuve géant, les interminables prairies du Territoire

du Nord-Ouest, et par delà les chaînes colossales qui s'ap-

pellent les monts Rocheux ; il voyait encore toute la Co-

lombie Britannique. C'est dans cette méditation que, seul

devant son Dieu, il lui disait : « Voyez, Seigneur, je ne

« puis suffire à la tâche, vous n'êtes pas assez connu,

« vous n'êtes pas assez aimé dans les hmites de cette ju-

« ridiction que votre Vicaire m'a donnée. »

« Dès cette époque, le zèle épiscopal de M^"^ Plessis en-

laçait dans les étreintes de sa charité pastorale l'étendue
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de pays que traversent aujourd'hui les chemins de fer

depuis HaUfax jusqu'à New-Westoainster. La pensée du

grand évêque voyait surgir les provinces ecclésiastiques

et les diocèses qui se sont formés depuis; qui, comme

autant de phares lumineux, devaient faire briller l'Évan-

gile de tout son éclat au milieu de nos populations. Il

voyait tous ces foyers ardents d'où la charité divine ferait

surgir les œuvres merveilleuses qui contribuent si puis-

samment au soulagement de l'humanité.

« Les provinces ecclésiastiques de Québec, d'Halifax,

de Toronto et de Saint-Boniface, ainsi que les vingt-cinq

circonscriptions épiscopales qu'elles renferment, prou-

vent surabondamment que M^"^ Plessis connaissait notre

pays et les desseins de miséricorde de Dieu envers lui,

lorsqu'il pensait à la création d'évêchés tant dans les pro-

vinces du Golfe que dans le haut Canada et les territoires

du Nord-Ouest.

« Tout en étudiant les besoins de ses ouailles éloi-

gnées, le bon pasteur pensait à d'autres plus rapprochées :

sa pensée s'arrêtait souvent sur Montréal et les districts

environnants. Montréal était, à cette époque, la première

ville du pays après Québec, et ses environs renfermaient

une population nombreuse. Les grandes idées de la foi,

élevant M^' Plessis au-dessus des considérations ordi-

naires, lui faisaient désirer vivement l'érection d'un siège

épiscopal à Montréal. Il prévoyait, dans un avenir assez

rapproché, la prospérité et le développement qu'attein-

drait cette grande cité.

« 11 voulait absolument la réalisation de cette idée.

Force lui fut pourtant d'attendre; car, faut-il le dire? sou-

vent les pouvoirs humains ne comprennent pas assez la

mission ide TÉgUse de Dieu pour lui laisser sa liberté

d'action.

« Nos conquérants avaient teUement eu peur du cordon
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de Saint-François, qu'ils avaient expulsé du pays ces

humbles religieux. On avait tellement craint le chapelet

pendu à la ceinture des fils de Saint-Ignace, qu'on les

avait bannis de la Nouvelle-France. Est-il étonnant après

cela que ces mêmes conquérants redoutassent la croix

qui brille sur la poitrine de celui qui s'appelle évêque?

« Ils oubliaient que cette croix épiscopale ne fait pas

de victimes, et que la seule victime qui doit y être atta-

chée est celui qui la porte sur sa poitrine.

« Les événements vinrent dissiper ces craintes mal

fondées, et prouver à ceux qui gouvernaient le pays, que

l'Église est le soutien des trônes et de l'autorité. La

guerre éclata entre l'Angleterre et les États-Unis : le Ca-

nada devait en être le théâtre. La Grande-Bretagne, em-

barrassée par les luttes européennes, ne semblait pas

pouvoir protéger efficacement sa colonie.

« M^'' Plessis tit un appel aux populations canadiennes.

La voix du grand patriote s'accentua de toute l'autorité

du grand évêque. Les ouailles écoutèrent les avis de leur

premier pasteur. La jeunesse s'enrôla avec un empresse-

ment digne de l'esprit chevaleresque de nos pères. Des

chefs habiles et intrépides commandèrent ces milices,

des prodiges de valeur et d'héroïsme furent accomplis,

l'ennemi fut repoussé et le Canada conservé à l'Angle-

terre. La noble figure de M^' Plessis fut entourée d'une

auréole nouvelle de gloire, qui porta jusqu'au pied du

trône le sentiment de respect et de reconnaissance nourri

par ceux qui gouvernaient le pays.

« L'évêque de Québec comprit que le moment était

favorable pour faire accepter ses projets en Angleterre et

les faire sanctionner à Rome. Aussi il se détermina à

passer en Europe.

« Pour faire ce voyage, il lui fallait un compagnon;

mais un compagnon qui pût l'aider dans sa mission difti-
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cile et délicate, un compagnon qui, à de fortes études de

droit et de théologie, joindrait la prudence et la discré-

tion, l'esprit ecclésiastique, la connaissance des hommes

et du monde. Ces qualités diverses se trouvent rarement

à un depré éminent dans un même homme. Mais Dieu,

dont les desseins sont inconnus des hommes, les avait

réunies dans un enfant de Montréal, plus tard avocat de

la même ville et ensuite prêtre du vénérable séminaire de

Saint-Sulpice. C'est donc dans l'humble cellule d'un Sul-

picien que Ms' Plessis trouva messire Jean-Jacques Lar-

tigue, et qu'il se l'associa pour aller, par-delà l'Océan,

traiter les plus importants intérêts de l'Église du Canada.

« Le voyage réussit; les hommes d'État d'Angleterre,

en présence de M^"" Plessis et de M. Lartigue, comprirent

que leur opposition ne pouvait que paraître puérile. Sans

demander à leur souverain un assentiment final et entier,

ils laissèrent entrevoir que les difficultés finiraient par

s'aplanir. L'évêque de Québec se rendit à Rome et obtint

des bulles pour celui auquel il voulait confier l'adminis-

tration du district de Montréal. M. Lartigue, déjà si avan-

tageusement connu, s'était révélé dans toute son excel-

lence pendant les négociations poursuivies en Angleterre,

et, de compagnon de voyage, il devint le compagnon en

Épiscopat de M^'^ Plessis.

« Il fut sacré comme évêque de Telmesse le 21 jan-

vier 1821. Voilà donc l'un des oliviers qui reposent ici

devenu l'oint de l'onction sainte et placé comme évêque

devant le Dominateur de toute la terre.

« Le nouvel évêque comprit qu'il lui fallait, à lui aussi,

un compagnon doué de qualités spéciales avec lequel il

pût cheminer en toute confiance et liberté, an milieu des

dangers et des difficultés qui se dressaient si formidables

devant son administration.

« Ms"^ Plessis, qui se connaissait en hommes, eut Thon-



neiir et le mérite de ce second choix. Il indiqua à

Monseigneur de Telniesse le jeune abbë Ignace Bour-

get, comme digne de toute sa confiance.

Monseigneur de Telmesse agréa volontiers la sugges-

tion, et M. Eonrget devint le secrétaire, le compagnon,

l'ami, puis, plus lard, le coadjuteuret le successeur de son

évêque. Isti sunt duse olivse, duo filii olei. Telles sont,

mes Frères, les circonstances qui ont réuni ces deux ar-

bres précieux, véritables oliviers qui ont fourni l'aliment

à un grand nombre de ceux qui avaient faim et soif de la

justice, le remède à tant d'affligés et la lumière à bien des

cœurs qui sans eux seraient restés dans les ténèbres et

Tobscurcissement.

« Ces dernières réflexions nous amènent à examiner

quels ont été les résultats de la réunion de deux hommes

devenus deux illustres prélats, devenus les deux premiers

évêques de Montréal.

« Ne m'en voulez pas, mes Frères, de vous parler si

froidement, dans une circonstance si émouvante; je le

répète, il me faut faire efifort pour comprimer ce qui se

passe dans mon cœur, et faire quelques réflexions qui,

dans leur simplicité, ont aussi leur enseignement.

« A l'époque dont nous nous occupons, Montréal n'était

encore qu'une ville comparativement de peu d'impor-

tance. Son district, qui s'appuyait au Sud sur les États-

Unis, s'étendait au Nord jusqu'à la baie d'Hudson, et

courait de l'Est à l'Ouest depuis le district des Trois-Ri-

vières jusqu'aux limites occidentales de notre province

actuelle de Québec.

« Ce pays riche, fertile, était habité par une popula-

tion intelligente et active ; cependant il était loin d'avoir

le développement qu'il a acquis depuis,

« Un champ immense s'offrait donc au zèle si intelH-

gent de Ms' Lartigue, qui fut généreusement et constam-
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ment secondé par M^' Bodrget, jusqu'au moment où ce

dernier remplaça son prédécesseur, dont il continua

l'œuvre grandiose.

(( Dans ce district de Montréal, il y avait bien des mi-

sères, mes Frères : misères dans l'ordre intellectuel, mi-

sères dans l'ordre moral et temporel. Que je ne vous

étonne pas, je vous en conjure, veuillez ne pas vous of-

fenser si je prends la liberté de vous inviter à jeter un

regard pénible sur une période de notre existence natio-

nale pendant laquelle vivaient un grand nombre de ceux

qui nous furent chers.

« L'homme qui fait son examen de conscience n'en est

ni plus méchant ni plus méprisable; l'homme qui reçoit

les conseils que la bienveillance inspire, ne peut rien

perdre par l'attention qu'il prête à ces avis. Ce qui est

vrai pour l'individu est vrai pour la famille, et ce qui est

vrai pour l'individu et pour la famille l'est aussi pour la

société.

« La société a besoin d'examiner ce qu'elle est, elle a

même besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit être. Aussi, je

sens que je n'ai pas besoin de vous demander excuse pour

dire que le Canada n'était pas parfait.

« Notre chère patrie avait été victime, dans l'ordre po-

litique, de ceux qui prêtaient une oreille trop attentive

aux pernicieuses erreurs qui débordaient en Europe.

« L'Océan, qui semblait trop vaste pour que l'ancienne

France pût porter secours à la nouvelle, avait vu ses

bords se rapprocher pour laisser pénétrer jusqu'en Ca-

nada les horribles blasphèmes des prétendus philosophes

français.

« Le poison de l'erreur est si subtil qu'il pénétra dans

l'âme d'un trop grand nombre de Canadiens, qui se l'as-

similaient sans même sembler s'apercevoir qu'en cela ils

se faisaient l'écho de l'homme qui avait le plus cruelle-



- 73 —
ment insulté à leurs malheurs. Bien des voltairiens habi-

taient les rives du Saint-Laurent. Les sarcasmes infer-

naux de l'ennemi de Dieu et de la société recevaient

l'hospitalilé dans un trop grand nombre de nos meilleures

familles canadiennes.

« Il me suffît, mes Frères, de me rappeler mes propres

souvenirs. Petit enfant, j'ai entendu ce que je n'aurais pas

dû entendre. Petitenfant, j'ai constaté quedeshommes qui

auraient dû être à la tête de la société pour la porter au

bien, lui donnaient l'exemple de l'indifférence et même

de l'impiété.

« L'égarement intellectuel conduit à l'abaissement

moral, et le peuple, à l'époque dont je parie, mésusait

des dons du Ciel pour offenser Celui qui les lui prodiguait.

Dans plusieurs de nos meilleures campagnes le vice af-

freux de l'ivrognerie faisait des ravages épouvantables,

et, par la ruine morale de notre peuple, il le conduisait

jusqu'à la ruine matérielle.

« Heureusement pour notre société canadienne. Dieu

s'est souvenu de la foi de nos pères, et il a placé au mi-

lieu de notre peuple les « deux oints de l'huile sainte n

dont la dépouille mortelle repose ici et que nous contem-

plons avec un légitime orgueil et une ardente recon-

naissance. Ces deux hommes ont compris le mal intellec-

tuel, la plaie sociale qui menaçait le Canada.

; « Tous deux se sont mis à l'œuvre de notre régénéra-

tion et y ont travaillé sans relâche. Doués, l'un d'une

éloquence irrésistible, l'autre de la puissance d'attraction

qui s'attachait à sa voix émue et persuasive, tous deux se

sont consumés avec fruit pour le bien des peuples con-

fiés à leur sollicitude.

« La saine doctrine, dans toute sa pureté, a lui aux re-

gards de ceux qui avaient souci de leurs véritables inté-

rêts. Sans hésitation, sans tergiversation, comme sans
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compromis, les faux enseignements ont été démiisqués,

la littérature dangereuse flétrie, les misères soulagées, et

rien n'a été omis de ce qui peut rendre le peuple instruit,

bon, heureux et prospère.

(( Disciple de Celui qui a dit : « Laissez venir à moi les

« petits enfants », dès l'année 1837, M^"- Lartigue appelle

au Canada cet admirable institut qui s'appelle les Frères

de la Doctrine chrélknne, pour lui confier la mission su-

blime d'instruire les enfants du peuple.

« D'autres congrégations viendront plus tard pour

agrandir cette noble sphère d'action. C'est aussi sous

Tadminislration du premier évêque que l'on voit s'éta-

blir les collèges de Saint-Hyacinthe, de Chambly et de

l'Assomption. Nobles émules du collège fondé à Montréal

bien des années auparavant par la dévouée Compagnie de

Saint-Sulpice, ils seront suivis plus tard d'autres fonda-

tions du même genre, en si grand nombre, que le district

de Montréal possède dans une proportion étonnante les

avantages d'une éducation aussi saine et élevée que fa-

cile et abondante.

« Mais tout cela ne suffisait pas encore aux cœurs des

deux grands apôlres. Pardonnez si je confonds ici leurs

œuvres; celui qui a survécu a souvent répété, pendant sa

longue carrière, qu'il ne faisait que réaliser les projets de

son vénéré prédécesseur. Il est bien permis de les réunir

dans la même admiration, comme ils sont réunis tous les

deux ici sous le même catafalque. Un zèle identique, une

ardeur égale pour le bien, leur ont fait concevoir d'un com-

mun accord ces plans merveilleux qu'on a vus se dérouler

successivement pendant leur glorieux épiscopat.

« M^"" Lartigue meurt, mais son esprit lui survit dans

son disciple et son successeur. A peine monté sur le trône

épiscopal, la première pensée de Me» Bodrget est pour

lepèrô commua des fidèles et des pasteurs. Son premier
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regard se tourne vers Rome; son premier voyage vers la

Ville éternelle. Il part pour ce pèlerinage, qu'il a accom-

pli avec tant de foi et de dévouement, qu'il est impossible

d'en connaître les particularités sans en être profondé-

ment ému et sensiblement édifié.

« Il voit le Souverain Pontife, il lui soumet ses vues,

il reçoit l'approbation des projets qu^il a conçus avec

Me' Lartigde. Fort de l'approbation et de la bénédiction

du Saint-Siège, il reprend le chemin de sa ville épisco-

pale, bien décidé à ne permettre à aucune considération

humaine ou personnelle d'entraver l'œuvre de Dieu, à

laquelle il renouvela la consécration de son existence.

Persuadé que toutes les forces de l'Église ont besoin

d'être mises à contribution pour assurer le salut des

peuples, Ms' Bourget comprit que le Canada avait une

réparation à faire. Il était décidé à lui rendre les secours

dont il avait été privé par l'expulsion des religieux.

« C'est sur la voie de Rome que l'évêque de Montréal

rencontre l'évêque de Marseille. Déjà depuis quelques

années, M^^ de Mazenod a fondé la Congrégation des

Oblats de Marie Immaculée. Ce cœur généreux avait été

ému à l'aspect des ruines de toutes sortes, accumulées

par la révolution française ; il se laisse entraîner par la

noble ambition de réparer ce qu'il pourra des désastres

de cette trop regrettable époque. Les Oblats suppléeront

autant que possible aux ordres religieux expulsés. La

pensée de Ue^ Bourget s'identifie avec celle de Mer de m^..

ZENOD. Ces cœurs généreux se comprennent. M^"" Bourget

demande des Oblats ; M^"" de Mazenod semble entrevoir

que l'évêque de Montréal sera comme un second fonda-

teur de sa Congrégation chérie sur la terre du Canada. Il

acquiesce à sa demande, et au commencement de dé-

cembre 1841, les Oblats arrivent à Montréal,

« Merci, vénéré et bien aimé Père, d'avoir amené dans
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notre pays la Congrégation religieuse à laquelle je suis si

heureux d'appartenir. Merci de m'avoir fourni l'occasion

et donné la permission de suivre, dans cette Congréga-

tion, la vocallon qui a fait le bonhear de ma vie ! ! !...

« Les vues de M^' Bourget étaient trop grandes et

trop catholiques pour se contenter d'assurer le bonheur

des populations soumises immédiatement à sa juridiction.

Son zèle et son cœur d'évêque le poussaient plus loin.

Tout ce qui tenait aux missions lui était cher. Sans parler

d'autres pays, qu'il me soit permis encore ici de lui offrir

mes remerciements pour ce qu'il a fait, non seulement

pour le Canada d'alors, mais aussi pour le Canada d'au-

jourd'hui.

« Je n'hésite pas aie dire, c'est à lui surtout que nous

devons cette chaîne de missions qui s'étendent depuis

Bethsiamits et le Labradorjusqu'à New-Westminster, sur

les rivages de l'océan Pacifique.

« Aux jours mauvais que traversent nos missions du

Nord-Ouest, il semble que Dieu avait préparé au protec-

teur de ces missions une consolation qu'il ne désirait pas,

mais qui emprunte aux circonstances un cachet de dé-

vouement digne de sa grande âme. Non seulement les

Oblats de Marie Immaculée ont prêché l'Évangile aux

sauvages dans le Nord-Ouest, mais deux d'entre eux

viennent d'y cueiller la palme du martyre.

« Les PP. Fafard et Marchand, j'en ai la douce con-

fiance, ont reçu au Ciel la récompense de leurs travaux et

de leur mort. Et, lundi dernier, lorsque l'âme de M^"^ Bour-

get, détachée de son enveloppe mortelle, a pris son

essor vers le séjour des élus, nos nouveaux martyrs

sont allés à sa rencontre, pour le remercier de Je ir

avoir fourni l'occasion de mourir pour Dieu, pour re-

mercier le pieux Pontife des avantages qu'eux et nos

autres Pères ont procurés à un grand nombre de sau-
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vages et ont offerts à un plus grand nombre encore.

« Le sang des martyrs est une semence féconde. »

M^' BoDRGET savait apprécier la valeur de ce sang géné-

reux; il savait que notre terre du Canada en avait été

abondamment arrosée, et que ce sang des martyrs, cou-

lant sur la terre canadienne, avait préparé au Ciel des

trésors inépuisables de libéralité divine. Il savait que,

parmi les martyrs dont les noms ornent si noblement les

premières pages de notre histoire, étaient les enfants de

la Compagnie de Jésus, les fils de Loyola.

« Je le répète, on avait eu peur du chapelet qu'ils

portent à leur ceinture, on les avait expulsés; mais le

zèle généreux de M^' Bourget avait conçu l'idée de ra-

mener les Jésuites sur l'ancien théâtre de leurs travaux et

de leur dévouement. Ce projet ne tarda pas à se réaliser.

Imbus de fausses idées, des hommes, bons d'ailleurs,

s'étaient un peu trop habitués à ne plus voir la bure du

pauvre religieux, la pauvre robe du Jésuite, l'habit de

ceux qui ont tout sacrifié pour Dieu.

(t II y eut un instant d'hésitation chez les uns comme
un vrai sentiment de bonheur chez les autres ; mais la

lumière ne tarda pas à briller de son plus vif éclat. On
comprit ce que le pays devait de reconnaissance à ceux

qui revenaient non comme dans une terre étrangère,

mais bien, au contraire, dans leur domaine. Cette terre

du Canada, l'ordre célèbre l'avait autrefois conquise non

par le glaive et la guerre, mais par la croix et le dé^

vouement; non pas en versant le sang des autres, mais

en versant le sang de ses enfants pour le bonheur de leur

terre d'adoption. Aussi le Canada sait gré à M^' Bourget

des avantages dont il l'a remis en possession, et, pour

ma part, j'espère que les plaines de l'Ouest reverront

bientôt les Jésuites, qui ont été les premiers à les explorer.

« Quand on se sacrifie entièrement soi-même, on ne
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tient guère compte des choses de la terre et du temps.

Les âmes ardentes et dévouées, qui soupirent après les

richesses impérissahles du Ciel, négligent les trésors si

frivoles de la terre, ou mieux, si elles en ont l'occasion,

elles savent les tourner au profit de l'humanité souffrante ;

c'est ce qu'ont accompli les «deux fils de l'onction sainte»

dont la dépouille mortelle repose ici.

« Qui pourrait dire tout ce qu'ils ont fait pour les

pauvres, les malades, les orphelins, les afflig;és de toute

sorte? Non seulement ils leur ont voué leur cœur et pro-

digué les consolations les plus douces et les plus abon-

dantes; mais ils leur ont sacrifié généreusement tout ce

qu'ils pouvaientposséderouespérer. Aussi, après soixante

ans d'un double épiscopat, ces deux généreuses exis-

tences se sont éteintes successivement dans le dénuement

le plus complet; ils ne possédaient rien. Le bilan des

choses de la terre ne leur aurait pas même permis de

pourvoir aux frais de leur sépulture.

« La pompe avec laquelle ils sont conduits à leur der-

nière demeure prouve surabondamment qu'on a compris

leur généreuse abnégation ; la ville et le diocèse ont payé

un noble tribut à leur désintéressement.

« Voilà, mes Frères, en quelques traits, bien mal es-

quissés, quelques-unes des œuvres qui ont été accom-

plies par les deux premiers évêques de Montréal. On se

ferait illusion si l'on allait croire que tout s'est fait sans

difficulté et sans embarras. La vie de l'homme est un

combat, le chrétien est un soldat, les ministres de Jésus-

Christ sont les chefs de sa milice sainte, les évêques sont

à la tète des phalanges qui combattent les bons combats,

les combats du Seigneur.

t( Si chaque individu a ses heures de lutte, ses heures

de trouble, ceux qui sont à la tête de la société chrétienne

ont une plus large part dans tout ce qui éprouve le cœur.
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« Qui dira les peines, les sollicitudes, les souffrances

de ces deux hommes ? Ils étaient trop grands pour s'épan-

cher au dohor.^, mais, dans l'intimité de leurs relations,

ils ont versé l'un dans l'autre leur cœur d'apôtre. Mais

c'est surtout dans le cœur de leur divin Maître qu'ils ai-

maient à s'épancher et à chercher la consolation dont le

cœur humain est si avide. Qui redira ce qui s'est passé

au pied des autels, ici même, dans cette cathédrale pro

visoire, où, pendant vingt ans, Msi" Bourget a officié, où

pendant plus de vingt ans, il a prié? Qui redira les émo-

tions dont cet autel a été témoin ou qu'il a fait naître'

Là, dans ce tabernacle, se cachait la victime de l'amour

là, au pied de ce même tabernacle, l'amour amenait

une autre victime, qui, en s'offrant à son Dieu, lui de-

mandait force et lumière. C'est au pied des saints au-

tels que l'on cherche les enseignements véritables et

l'inébranlable constance nécessaire pour faire le bien au

milieu des luttes et des ditEcullés. Ne nous étonnons pas

de ces luttes, ce sont elles qui justifient ce que j'ai dit

tout à l'heure, que la victime attachée à la croix qui

brille sur la poitrine de l'évêque est celui-là même qui

porte cette croix; mais ces luttes étant tontes pour

Dieu, elles n'ont jamais provoqué de plaintes amères, de

paroles acerbes
;
quand il n'y a pas de fiel au cœur, il ne

peut y avoir d'amertume sur les lèvres.

« De ces luttes que restera-t-il ? un sentiment profond

de vénération et de reconnaissance.

« On a compris que l'évêque doit voir les choses à un

point de vne plus élevé que les autres ; non seulement

que le commun des fidèles, mais que la plupart des mem-

bres de son clergé.

« L'évêque, par son élévation, est placé comme sur

une montagne d'où il contemple les choses du Ciel afin

de préparer les choses de la terre de façon à ne pas dé»
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tourner les hommes de leur fin dernière. L'évêque peut

avoir des raisons d'un ordre élevé qu'il ne peut commu-

niquer à tous, mais que tous doivent accepter comme
l'expression de la volonté de Dieu. Laissez-moi vous en

citer un exemple. Un cruel incendie avait dévasté la ville

de Montréal, c'était en 1852. Le résultat de trente années

de travail et de sacrifices avait été détruit avec l'établis-

sement épiscopal, la cathédrale et le palais étaient en

ruine. On vint alors faire des offres à Me"" Bourget ; on ne

lui demande qu'une chose, de rester à Saint-Jacques, à

Saint-Jacques qu'il aime tant ! oià il avait travaillé et prié

pendant de nombreuses années, où il avait été sacré

évêque, — Saint-Jacques! où le souvenir de son vénéré

prédécesseur était si profondément gravé, et où son

cœur aurait goûté de si douces jouissances. On ne lui de-

mande que de rester et on fera le reste.

« Le saint évêque se recueille devant son Dieu, il est

éclairé d'une lumière divine, il voit comme les hommes

ne savent pas voir, et il se décide à refuser ce qui natu-

rellement lui était si agréable. Il m'a confié les raisons

qui l'ont déterminé à une démarche qui a tant surpris et

tant contristé; je ne violerai pas un secret, mais je vous

dirai mon appréciation. Dans sa carrière, toute marquée

au cachet de la grandeur, rien ne m'a plus frappé qae la

détermination qu'a prise M^' Bourget de venir se fixer

ici. Les considérations qu'il m'a données m'ont paru d'un

ordre si élevé, si au-dessus de ce que l'homme ordinaire

conçoit, que je me suis dit ; « Oh! qu'il est grand! Qu'il

« est héroïque! Quel acte inspiré! »

« Voilà comment j'ai apprécié les motifs d'une dé-

marche que je ne comprenais pas moi-même.

« Cette circonstance ajoute à la conviction où je suis

que nous devons accepter avec respect et soumission les

décisions de ceux qui ont mission de nous conduire lors
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même qu'on ne connaît pas les motifs qui les déterminent

à agir. Nous sommes tous les enfants du chef de l'Église,

vous êtes les enfants du chef de ce diocèse, acceptez ce

que l'un ou l'autre vous dira, lors même que vous n'en

verriez pas la raison, persuadés que Dieu saura tourner

à votre profit ce que vous accepterez par obéissance et

dévouement.

« Dans quelques instants, mes Frères, on va procéder à

l'inhumation des dépouilles mortelles des deux premiers

évêques de ce diocèse; tous deux dorment du dernier

sommeil ; cette mort apparente n'est plutôt qu'une phase

nouvelle dans les fonctions sacrées qu'ils accomplissaient.

Defuncti sunt ;ils ont changé de fonction ; adorateurs vi-

sibles sur la terre, ils sont devenus adorateurs invisibles à

nos yeux, au Ciel; nos pères, nos protecteurs ici-bas, ils

sont devenus pour nous des tuteurs encore plus puissants

par leur admission au séjour de la gloire. Ils se sont

efforcés de nous rendre saints, la communion des saints

nous rend encore plus chers à leur cœur, et plus certains

de leur assistance. Leurs corps vont être déposés dans

les caveaux du grand monument que Me*' Bourget a fait

commencer à la gloire de Dieu et comme preuve de son

amour pour la sainte Église de Jésus-Christ.

« On a attendu, pour ainsi dire, sa mort pour qu'il

puisse s'en saisir, y pénétrer et y habiter. Il n'a pas

voulu y entrer seul , il est allé chercher celui qui l'avait pré-

cédé dans la tombe après l'avoir familiarisé avec les no-

bles et grandes idées, dignes de l'épiscopat.

« Tous deux s'en vont reposer dans la cathédrale de

Saint-Pierre de Montréal.

a Quel devoir vous incombe à cette occasion , mes

Frères?Quel devoir incombe à Montréal, la grande cité du

Canada, à ce vaste diocèse, pour lequel ces deux illustres

évêques se sont consumés?

T. XXIV. 6
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K Ce devoir, c'est celui de compléter cette cathédrale;

elle devient le mausolée de vos deux évoques, elle sera

peut-être, mais pas de sitôt, je l'espère, la dernière de-

meure de celui que vous voyez aujourd'hui avec tant de

joie à la tête de ce diocèse. — Laisserez-vous cette église

plus longtemps inachevée? Laisserez-vous le tombeau de

vos évèques exposé à toutes les intempéries des saisons?

Cette cathédrale, qui sera votre gloire, deviendrait votre

honte si son achèvement se prolongeait indéfiniraent.

Pardonnez-moi, Monseigneur, d'oser donner ce conseil à

votre peuple, sans en avoir demandé la permission
;

en voyant cette cathédrale inachevée , en pensant à

Msr BouRGET, et à tout ce qu'elle a coûté d'angoisses et

de sollicitudes, je me suis dit que tous les fidèles du dio-

cèse de Montréal, que tout le clergé de ce diocèse, que

tous ceux qui lui doivent quelque chose, que cette riche

cité en particulier, que tous, en un mot, feront ce qui est

enleurpouvoirpourachever ce monument, et il s'achèvera.

« Ou va faire des pèlerinages à Saint-Pierre de Rome
pour visiter le tombeau des saints Apôtres, on viendra ici

faire le pèlerinage à Saint-Pierre de Montréal, pour vi-

siter la tombe des deux prélats qui ont fondé ce diocèse,

et l'ont si noblement doté.

« Avant de nous séparer définitivement des dépouilles

vénérées que nous contemplons, écoutons l'enseignement

qu'elles nous donnent encore : Defuncti adliuc ioquuntur.

« Et que nous disent-elles? Le voici : « Nous sommes

« les fils de l'onction sainte, nous avons reçu l'onction

« sacrée comme chrétiens, comme prêtres, comme pon-

« tifes. » mes Frères, tous ceux qui sont ici présents

ont participé, dans une certaine mesure, à quelques-unes

des grâces qui ont fait des saints de ceux que nous pleu-

rons.

« Vous, chrétiens, vous avez reçu les onctions du bap-
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tême et de la confirmation, vous avez été oints de l'huile

sainte et du saint chrême, qui vous ont consacrés à Dieu -,

ne vous séparez pas de ces restes vénérés sans promettre

aux deux pontifes que, comme eux, vous serez fidèles aux

promesses de votre baptême, aux grâces du sacrement de

confirmation qu'ils vous ont administré.

« Vous, prêtres delà sainte Église, ministres de Jésus

Christ, vous avez reçu l'onction sacerdotale, les mains de

plusieurs d'entre vous ont été ointes par leurs mains; en

présence de leur cercueil rappelez-vous que vous êtes

prêtres pour réternité, et que, pour que la couronne sacer-

dotale brille sur vos fronts de tout l'éclat dont elle luit

sur les leurs, il vous faut suivre leurs exemples, marcher

sur leurs traces et être comme eux de saints prêtres.

« Et vous, mes vénérables Frères dans l'épiscopat,

me permettez-vous de vous dire, que, comme eux, nous

avons reçu la plénitude du sacerdoce, que, comme eux,

nous sommes les oints de l'onction sainte, qui assistons

devant le Dominateur de toute la terre? Nous aussi nous

trouvons ici des modèles, et, en déposant nos regrets sur

ces tombes vénérées, persuadons-nous bien que « le dis-

(( ciple n'est pas plus que son Maître », afin de ne pas

nous étonner au milieu des luttes et des difficultés que

nous rencontrerons dans notre carrière épiscopale.

« Le grand spectacle dont nous sommes témoins

prouve que si, en maints endroits, il y a de la faiblesse,

on sait aussi reconnaître, aimer et admirer. Ces senti-

ments sont comme prodigués à ceux que nous sommes

venus pleurer ensemble et couronneront la carrière que

vous poursuivez en modelant votre vie sur celle de ces

deux illustres évêques. Tous donc, mes bien chers Frères,

nous trouvons ici un enseignement, acceptons-le et es-

pérons que ce sera le moyen pour tous d'arriver à la

gloire éternelle. — Ainsi soit-il. »
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EXTRAITS

DE QUELQUES LETTRES DES MISSIONS ÉTRANGÈRES,

Vicariat du Mackenzie.

EXTRAIT d'DNE LETTRE DU R. P. LECOMTE AU R. P. BOISRAMÉ.

Mission Saint-Paul des Montagnes Rocheuses,

le 17 février 1884.

...Pour éviter toute confusion de noms et de choses, je

dois vous donner quelques explications.

Saint-Raphaël est une mission à poste fixe, tandis que

Saint-Paul et le Sacré-Cœur sont deux missions qui doi-

vent être visitées au printemps et en automne : la pre-

mière, par le P. Lecomte; la seconde, par le P. de Kran-

GUÉ. Mais comme, dans notre pauvre Nord, les voyages

se font lentement, il s'ensuit parfois que j'arrive très tard

à Saint-Paul, dans le courant de Pautomne, et alors je

suis obligé d'y passer l'hiver. Du reste je suis loin d'y

perdre mon temps. Je trouve là de bonnes âmes, bien

heureuses de profiter de la présence du prêtre. Nous

sommes très étroitement logés ici, et, à tout prix, il faut

que je trouve moyen d'agrandir le local qui me sert de

chapelle, pour pouvoir recevoir tous mes sauvages. Le

bourgeois du Fort Nelson m'a déjà fait cadeau de toutes

les planches nécessaires à cette fin.

Je dois vous dire, mon révérend Père, que je suis tou-

jours en bonne sanié et que je me trouve très heureux

de ma vie de missionnaire. Je ne fais pas, il est vrai, tout

le bien que je voudrais faire, mais Dieu me tiendra

compte de ma bonne volonté.

L'année dernière, j'ai régénéré dans les eaux du bap-

tême vingt-sept personnes, soit enfants, soit adultes. A

I
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l'automne je baptisai une vieille femme âgée d'au moins

cent ans. Pendant que je lui administrais le sacrement,

sa fille me criait à tue-tête : « Ne la baptise pas, ça va la

faire mourir. »

Ceci vous donne une idée de l'opinion qu'ils se sont

formée du baptême, au Fort Nelson, et vous explique en

même temps le nombre considérable d'infidèles qu'on y
rencontre. Faites prier pour nous, mon révérend Père,

tous les membres de votre communauté.

Nous avons eu un biver très rigoureux. La bâche n'a

pas eu beaucoup de repos entre mes mains. Le 20 cou-

rant je chausserai la raquette pour revenir à Saint-

Raphaël. Il est probable que je serai obligé de descendre

jusqu'au Fort Simpson (mission du Sacré-Cœur) pour y
visiter nos catholiques. Ce voyage me fatiguera beau-

coup j mais je suis dans le Nord pour cela, et les âmes

avant tout.

H.-V. Lecomte, g. m. I.

AUTRE LETTRE DU MÊME PÈRE.

Mission Saiut-Paul des Montagnes Rocheuses,

le 20 février 1885.

...A l'automne dernier, notre bateau ayant été pris dans

les glaces, au Fort des Liards, et la prudence ne permet-

tant pas d'entreprendre par terre le voyage au FortNelson

,

il me fallut attendre à Saint-Raphaël le moment favo-

rable. Ce ne fut que le 17 décembre que je pus me mettre

en route, à la suite d'une traîne, emportant avec moi ma
couverture et un peu de vin pour la messe. La veille de

Noël, j'arrivai tard dans la nuit, mais assez à temps

cependant pour célébrer la belle messe de minuit. Nos

bons catholiques du Fort furent bien heureux de mon

arrivée qui leur fournissait l'occasion d'assister à un bel

office. L'évêque anglican Rompas me suivit à quelques
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jours près. Il avait passé tout l'automne au Fort des

Liards, dans l'espoir d'y faire quelques prosélytes, mais

le pauvre homme n'a pu réussir. Les sauvages se mo-

quèrent de lui. Pour se soustraire à leur indifterence il

vint au Fort Nelson, mais là encore sa présence n'éveilla

que le mépris et même la crainte. Vous en jugerez par

le fait suivant.

Tout récemment, Bompas avait donné un peu de thé

à une pauvre malade, laquelle, soit dit en passant, avait

refusé de lui prendre la main, selon l'usage. La défiance

alla plus loin encore. Le thé donné par l'évêque anglican

fut préparé par une petite fille de la malade; mais l'in-

firmière improvisée le fît trop fort, et la malade, l'ayant

goûté, repoussa aussitôt la boisson, en disant qu'elle

contenait du poison. La provision fut Jetée au feu. Telle

est la confiance qu'inspire le ministre de l'erreur. Au

Fort Simpson, mission du Sacré-Cœur de Jésus confiée

aux soins du R. P. de Krangué, les sauvages commen-

cent à s'apercevoir qu'ils ont été trompés par tous ces

ministres. Plusieurs d'entre eux, repentants d'avoir quitté

l'ancienne religion, ont abjuré leurs erreurs et prié le

Père de les recevoir de nouveau parmi ses brebis. Ce

mouvement de retour serait bien plus considérable en-

core, si nous pouvions avoir ici une résidence fixe. Mais,

hélas ! nous sommes en trop petit nombre pour pouvoir

effectuer ce projet.

V. Lecomte, g. m. I.

EXTRAITS DU JOURNAL DE MS' CLUT.

Ces courts extraits, que nous empruntons au journal

de l'évêque d'Arindèle, et la lettre ]du R. P. Seguin qui

lui fait suite, donneront aux lecteurs des Annales une

idée des privations de tout genre endurées par nos mis-
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sionnaires tlii Mackenzie, et du courage héroïque avec

lequel ils acceptent leurs souffrances.

1885. ~ Les RR. PP. Rodre et Ladet sont arrivés le

9 février, à la Providence, où je les avais devancés, afin

de faire avec nous leur retraite annuelle. Ils ont été cinq

jours en route, n'ayant que des chiens sans vigueur

attelés à leurs traîneaux. Il leur a fallu frayer leur che-

min dans la neige, et marcher une grande partie du

temps pour diminuer la charge des chiens.

Vous voyez par là que les deux missionnaires ont pu,

durant ces cinq jours, acquérir des mérites en assez

grand nombre pour attirer les bénédictions de Dieu sur

leur retraite.

Nous voici réunis : trois Pères et quatre Frères profès,

un Père et trois Frères novices, et moi. Jamais nous

n'avions vu une si belle réunion d'enfants de la famille à

la Providence. J'avais prié le R. P. Legorre de nous

donner les exercices : il s'en est acquitté à la satisfaction

de tous. Les sujets qu'il a offerts à nos réflexions étaient

bien choisis^ et traités avec onction et éloquence. Le

17 février, en nous donnant, suivant Tusage, l'accolade

fraternelle, je l'ai remercié chaudement au nom de tous.

Une glace précoce ne nous ayant pas permis de

prendre une quantité sutfîsante de poissons^ nous dûmes y
suppléer en tendant des pièges aux lapins sauvages.

Nous en prîmes près de trois mille, et, malgré cette cap-

ture, vers la fin de l'hiver il fallut envoyer pêcher à la

grande île, sur le grand lac des Esclaves, à 40 milles de

la Mission. L'embarras était de trouver du monde pour

briser la glace, tendre les filets et les visiter. Nous dûmes,

pour nous tirer d'affaire, faire interrompre le noviciat du

F. Marc Lebeuf, afin de l'adjoindre au F. Ollivier Car-

RorR, comme aide-pêcheur. Pour ramener le poisson pris,

ne voulant pas employer les novices, qui auraient dû,
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pour cela, sortir de leur retraite, nous nous mîmes tous

alternativement à cette rude besogne. Il fallait cet effort,

sous peine de voir les enfants de l'école et le personnel de

la Mission exposés à mourir de faim.

Dans un voyage que je fis en compagnie du F. Rous-

SET, il arriva un accident très grave à ce dernier. Nous

avions dû emprunter quatre chiens étrangers. L'un d'eux

fut battu honteusement par les nôtres durant toute une

nuit. Exaspéré, il devint furieux et partit. Il fallut long-

temps pour le rejoindre. Quand le Frère voulut lui mettre

le collier, l'animal lui sauta au visage et le mordit cruel-

lement à la lèvre supérieure. Heureusement, j'avais

de l'arnica sur moi et je pus panser la plaie sur l'heure.

Malgré mes soins, la lèvre enfla considérablement. Le

F. OUivier Gârrour était effrayé et aurait voulu que

j'emmenasse sans retard le blessé à la Providence
;

mais c'eût été une imprudence, à cause de la rigueur du

froid. Je partis donc seul pour la Mission; là je me munis

de linge et d'une nouvelle fiole d'arnica, et je me hâtai de

revenir. Après avoir chaudement enveloppé le bon Frère

dans mon traîneau, je le suivis à pied, et le soir, malgré

mes 40 milles de marche, j'étais frais et vigoureux comme

à trente ans. Cet accident du Frère m'obligea à renoncer

à la visite que j'avais résolu défaire à la rivière des Liards,

où je n'avais pas paru depuis dix ans. Je dirigeai donc

mes pas d'un autre côté, vers le Fort Raë, mission Saint-

Michel.

Le 7 avril, mardi de Pâques, le R. P. Ladet, le F. Rous-

SET et moi partions dès trois heures du matin, les messes

dites.

Je vous fais grâce de l'exposé de nos fatigues, surtout

du récit de nos soufi^anccs occasionnées par la verminC;,

dans les diverses huttes sauvages. Durant trois mois

passés à la mission Saint-Michel, j'ai eu la consolation de
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voir tous les Indiens fréquentant le poste, à l'exception

de quelques fainilies. Ces cliers Indiens, que je visitais

pour la cinquième fois, m'entouraient sans relâche et à

tour de rôle; mais, malheureusement, leur manque de

provisions ne permettait pas à chaque famille de sé-

journer plus de huit à dix jours. On amena, pendant que

je me trouvais là, une femme ancienne,, mourante, pour

qu'elle reçût du R. P. Roure les derniers sacrements

et pour qu'elle fût pr^'parée par lui au dernier passaL!,e.

Quand elle fut munie de tous les secours religieux, ses

nombreux parents la ramenèrent chez eux, de peur,

en restant, d'occasionner la famine dans le pays. Elle

mourut cinq jours après, bien préparée et bien résignée.

Durant la mission, une jeune femme, que j'avais in-

struite et qui venait de faire sa première communion,

mourut subitement.

Le 14 juin, solennité de la fête du Sacré-Cœur, presque

tous nos Indiens se sont approchés des sacrements. Pen-

dant que le P. Roure chantait la messe, moi je soutenais

le chœur avec le P. Ladet. Nous avions dans l'assemblée

de belles voix d'hommes; trois jeunes femmes et deux

jeunes filles métisses, élevées à notre école de la Provi-

dence, et ayant des voix très harmonieuses, soutenaient,

de leur côté, le chant des femmes. A la fin de la messe,

je fis une instruction, à la suite de laquelle nous plan-

tâmes une croix en face de la chapelle. Toute la popula-

tion du Fort Raë était présente, et nous eûmes une fort

belle procession. Il y eût de l'enthousiasme.

Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, il y eut environ deux

cents communions, grand' messe solennelle ; le soir, pour

échapper à la chaleur, et à cause de l'exiguïté de la

chapelle où tout le monde ne peut prendre place, car il y

a des Indiens venus de loin, nous nous déployons en pro-

cession, au chant des cantiques, et nous allons réciter le
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chapelet au pied delà croix. Au retour, pour la bénédic-

tion du saint Sacrement, un tiers seulement de la popu-

lation put trouver place dans l'église.

La première visite faite par les missionnaires Oblats de

Marie Immaculée au Fort Raë fut celle du R. P. Henri

Grollier en 1859. En 1873 seulement, nous pûmes

résider là à poste fixe, et j'amenai moi - même le

R. P. RouRE à ce nouveau poste. La Mission n'avait eu

jusque-là qu'une seule visite épiscopale, celle de

M^"" Grandin. Depuis son installation, le R. P. Roure a

très bien mené sa mission.

Le 4 juillet, accompagné de moucher F. Rodsset, je

pris passage sur la barque du Fort Raë se rendant au Fort

Sraith. Quatre jours après, nous arrivions à la mission

Saint-Joseph, où je rencontrai presque tous les Indiens

du poste. Je les évangélisai durant cinq jours; les PP. Do-

piRE et JoTJSSARD entendaient les confessions. C'est là que

j'appris les tristes nouvelles du Nord-Ouest.

Le 21 juillet, grâce au steamer Graham, j'arrivais, à

sept heures du matin, à la mission de la Nativité, on je

fus reçu avec bonheur par les Pères, Frères, Sœurs, en-

fants de l'école, métis et Indiens.

f Isidore, g. m. i.,

Evêque d'Arindele.

LETTRE DD R. P. SEGUIN A M^' CLUT.

Notre-Dame de Bonne-Espérance, le 29 mai 1885.

Monseigneur et cher Père,

Vos deux lettres du mois de mars dernier me sont par-

venues le 12 avril. J'ai vu, par ce que vous me dites, que

vous n'êtes pas riche en provisions , et que vous

avez bien aussi vos misères. Mais la Providence vous a

donné un lac qui peut vous fournir le nécessaire. Ici, nous

ne sommes pas si bien partagés : quand le gibier man-
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que, tout manque. Après le départ de l'express de fé-

vrier, je pensais que notre position allait changer, comme

il était arrivé déjà plusieurs fois les années précédentes;

mais, au lieu de s'améliorer, elle n'a fait que s'aggraver

de plus en plus. A force cependant de faire des neuvaines

à la sainte Vierge, à saint Joseph, à saint Benoît Labre,

ces bons saints nous ont obtenu de Dieu la vie. Quand

nous arrivions au bout, alors le bon Dieu nous envoyait

encore un morceau, ici comme au Fort. Quand le dégel a

commencé, nous étions fort en peine de savoir comment

nous passerions le printemps. A la fin du charriage, nous

avions 400 livres de viande fraîche et quelques plats côtés

pour nourrir cinq personnes et les chiens de deux traînes.

Le jour de la Pentecôte, le F. Kearney disait à table : « Tous

nos chiens vont mourir ; car je n^ai plus rien à leur don-

ner. Nous n'avons plus que quelques morceaux de viande,

il faut les garder pour nous. » Le soir même, il arrivait

au Fort quelques sauvages; ils nous apprirent qu'à une

journée d'ici, il y avait un lac oîi l'on prenait quelques

brochets et des carpes. Le surlendemain, ils partaient de

nouveau, emmenant avec eux les chiens de la Compa-

gnie et les nôtres. Reviendront-ils tous vivants? J'en

doute; mais leur vie est moins en danger qu'ici. La Pro-

vidence veut les conserver, puisqu'elle leur a offert des

vivres que nous ne pouvions pas leur fournir.

L'automne dernier, je regrettais bien que Votre Gran-

deur ne fût pas descendue ici ; mais maintenant, loin d'en

avoir du regret, je suis bien content qu'Elle ne soit point

venue, et cela pour deux raisons : la première, c'est que

vous n'auriez vu que quelques sauvages, le plus grand

nombre restant dans le bois faute de vivres ; et la seconde,

parce que vous auriez eu beaucoup de peine à vous rendre

à Tsikkétsig, faute de vivres, et qu'une fois là, il aurait

fallu continuer notre carême plus durement encore qu'à
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Good-Hope. Vers le printemps, quelques sauvages de

Good-Hope ont trouvé une petite bande de Loucheux,

qui leur ont dit qu'ils s'étaient tous dispersés, afin de ne

pas mourir de faim
; car, pour toute nourriture, ils n'a-

vaient que les lièvres et les perdrix. Ils ajoutaient qu'il

n'y avait point de buffles sur leurs terres. Je pense que

c'est vrai; car, l'été dernier, plusieurs Loucheux m'a-

vaient bien promis de venir à Pâques, et personne n'est

venu. En ce moment, je ne puis pas vous dire si je des-

cendrai chez eux ou non, parce que j'éprouve une

fatigue telle que je n'en ai encore jamais ressentie de

pareille, et cela dans tout le corps. Si les sauvages étaient

venus comme à l'ordinaire, je n'aurais pas tenu huit

jours, ou le bon Dieu m'aurait guéri de cette faiblesse

excessive. Cependant je ne désespère pas encore de des-

cendre ; mais je partirai plus tard que les autres années,

car je voudrais bien finir la chapelle que j'ai commencée

l'année dernière, afin que lorsque Votre Grandeur vien-

dra, Elle puisse avoir un endroit convenable pour les

offices. La maison n'est pas couverte et le plancher n'est

pas encore posé. Bien de l'ouvrage pour des gens qui

meurent de faim. Ma lettre, par les berges de Peel's

River, vous dira ce que j'aurai fait d'ici là.

Je ne vous dirai pas combien nous regrettons le départ

du F. Ancel
;
je pensais qu'il aurait pu passer un mois

chez le P. Ducot pour attendre les berges d'en bas ; mais,

d'après les ordres de M^"" Faraud, il faut qu'il parte avec

les berges du printemps, et personne n'a le droit de l'ar-

rêter d'ici à Attabaskaw, sous aucun prétexte. 11 nous

laisse encore bien de l'ouvrage pour finir notre nouvelle

maison ; mais ce n'est pas sa faute, car il s'y est employé

de toutes ses forces depuis le premier jour. Ce sont

les planches surtout qui nous ont fait défaut. Nous de-

vons bien des remerciements à M^^ Faraud, pour nous



— 93 —
l'avoir laissé si longtemps. Si le bon Dieu nous prête vie

et santé, nous finirons tôt ou tard la maison. Le plus

difficile est fait. Je vais profiter du conseil que vous me
donnez. J'écris à M»"' Faraud pour lui demander un des

Frèresq ue le P. Lecorre a amenés à la Providence.

Je ne vous parle pas de la mission de ce printemps,

car il n'y en a pas eu. Il n'y a encore que sept ou huit

familles rendues ici ; les hommes ne sont visibles que le

dimanche
;
pendant la semaine, ils sont à la chasse pour

trouver de quoi nourrir leurs familles, les femmes et les

enfants courent le bois pour faire provision de graines et

de racines. J'ai sonné tous les soirs, depuis le 1" mai : une

dixaine de personnes, tout au plus, viennent au chapelet et

à la prière. Le matin, il y en a encore moins. C'est bien

triste, cette année I

En attendant que je puisse vous demander votre béné-

diction de vive vois, veuillez me l'accorder maintenant,

et me croire toujours

Votre tout dévoué en J. et M. I.,

Seguin, g. m. i.

Ceylan. — Colombo.

LETTRE DD R. P. FARBOS AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Colombo, le 18 décembre 1885.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

Il nous est venu de France un écho des reproches faits

aux missionnaires de Ceylan de ne jamais envoyer à nos

Annales aucun des traits qui pourraient édifier notre fa-

mille religieuse et les mettre au courant des faits et

gestes de leurs Frères dans notre Taprobane. D'une part,

le travail excessif qui incombe à chacun de nous; de
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l'autre, l'embarras d'avoir à choisir parmi les faits que

l'on pourrait citer, nous enlèvent la facilité de donner

satisfaction à ce vœu si légitime.

Néanmoins, sur le désir do mes Frères de Colombo,

je vous demanderai aujourd'hui, mon très révérend

Père, de vouloir bien m'autoriser à mettre sous les yeux

de tous le dévouement de nos Indiens pour la personne

auguste du Souverain Pontife, et à vous raconter les cé-

rémonies touchantes qui ont eu lieu à Colombo au jour

de la clôture du mois de prières prescrites par Sa Sainteté

Léon XIII, dans le but d'obtenir les bénédictions du Très

Haut sur l'Église et son Chef. N'ayant pu faire ces exer-

cices au mois d'octobre, puisque nous avions reçu trop

tard notification des lettres pontificales, ils furent diffé-

rés dans notre vicariat au mois de novembre. Malgré les

pluies, fréquentes à cette époque, nos chrétiens répondi-

rent avec empressement à l'appel de leurs pasteurs; les

confessions et communions furent nombreuses durant ce

mois; chacun avait à cœur de gagner l'indulgence plé-

nière accordée à ceux qui assisteraient aux prières pu-

bliques durant ce laps de temps.

Le jour de la clôture devait surtout nous procurer à

tous des consolations bien précieuses et bien abondantes
;

voir Faflluence des fidèles venus pour témoigner de leur

attachement au Vicaire de Jésus-Christ^ et les manifes-

tations enthousiastes de leur foi, n'est-ce pas là, en effet,

une source de joies pour le cœur du missionnaire? Une

messe chantée, le matin; le soir, les Vêpres. Une proces-

sion en l'honneur de la très sainte Vierge, la bénédiction

du très saint Sacrement avaient été annoncées longtemps

à l'avance, et nos chrétiens, toujours avides de cérémonies

rehgieuses, attendaient, avec une impatience plus grande

encore que de coutume, le moment de protester d'un

commun accord de leur filiale afl'ection envers le Sou-

1
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verain Pontife. Chaque jour ils venaient s'informer de

l'ordre des cérémonies, de l'heure des offices. Aussi, dès

le dimanche matin, 30 novembre, jour où nous célé-

brions la solennité de la clôture , nos chrétiens vinrent

en foule pour assister à la messe solennelle qui fut

chantée par notre cher P. Tarmenude, avec cette ma-

jesté et cette aisance que tout le monde aime à lui voir.

Les communions, ce jour-là, sans compter celles qui

furent faites durant le mois aux mêmes intentions, ne

s'élevèrent pas à moins de cinq cents et cela dans notre

cathédrale seulement.

Toutefois, mon très révérend et bien-aimé Père, ce

n'était là que le commencement ; le soir devait nous ap-

porter des joies plus grandes encore.

Dès trois heures de l'après-midi, notre vaste cathédrale

commença à se remplir, et à quatre heures, moment où

commençaient les vêpres, elle n'avait plus que quelques

places rares àoii'riraux retardataires. Le R. P. Boisseau,

vicaire général, oiiiciait, entouré de chapiers; car nous

avions voulu donner le plus de solennité possible à cet te fête.

Les chants furent exécutés avec un entrain et uue préci-

sion remarquables, et nos tons romains, trop longtemps

ignorés dans nos contrées, ravirent l'assistance. Les vê-

pres achevées, la procession se met en marche. Croix et

acolytes ouvrent la marche, suivis d'une douzaine d'eu-

fants de chœur, tout fiers de leurs jolies soutanes rouges

et de leurs petits surplis bien blancs; tout cela,

offrandes de pieuses dames. Les élèves des Frères des

écoles chrétiennes s'avancent ensuite sur deux rangs,

suivis d'enfants appartenant à diverses congrégations,

Saints-Anges et autres, ayant chacun à leur tête la

bannière respective de leur association. On voit ensuite

défiler la Société des enfants de Marie, entièrement

composée de jeunes gens anciens élèves des Frères
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ou suivant encore leurs cours. Chacun porte une mé-

daille de la très sainte Vierge, suspendue à un beau et

large ruban vert. Une superbe bannière les précède
;

et, devant le clergé, quelques-uns d'entre eux portent

une magnifique statue toute dorée, récemment venue

de France. Les rayons du soleil couchant venant se

réfléchir sur les beaux ornements, projçttent au loin

des éclats d'une lumière toute céleste. Nos chrétiens

ravis ne peuvent quitter la statue du regard. J'aurais

voulu, mon très révérend Père, que vous les vissiez

dans les élans de leur foi encore naïve, tendre leurs

bras vers Marie, comme pour recevoir d'elle les plus

abondantes bénédictions, et passer ensuite leurs mains

sur leurs visages afin de faire ainsi arriver en eux plus

sûrement les grâces obtenues. Mais suivons la pro-

cession. Les Frères des écoles chrétiennes et le

clergé, assez nombreux, grâce au généreux concours

que nous ont donné nos chers scolastiques, les Frères et

le clergé, dis-je, suivent cette pléiade de petits anges et

de robustes chrétiens. Les fidèles viennent ensuite,

formant une foule compacte et récitant le chapelet à

haute voix, chacun dans son idiome privé, avec un en-

train tout oriental. Durant tout le parcours, les litanies

de la très sainte Vierge, chantées alternativement par les

Frères des écoles chrétiennes et par le clergé, éveillent

dans les âmes les plus suaves émotions. Et, puisque

j'ai parlé des Frères des écoles chrétiennes, je ne dois

pas oublier le concours généreux et assidu qu'ils nous

ont prêté depuis notre arrivée à Colombo, pour rehausser

l'éclat de nos chants religieux. C'est grâce à eux que nous

introduisons peu à peu le plain-chant dans notre cathé-

drale; qu'ils en reçoivent ici nos plus vifs et nos plus

sincères remerciements.

La procession touche à son terme; le clergé n'est pas
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encore dans l'intérieur de la cathédrale, et déjà ce vaste

édifice ne peut plus contenir personne. On se croirait aux

beaux jours de la semaine sainte et de Pâques, alors

que de tous côtés nos chrétiens accourent eu foule pour

assister à nos cérémonies. Du reste, partout un recueille-

ment parfait; on sent que nos chrétiens sont pénétrés de

riniportance de ces prières publiques, et tous reçoivent

avec une foi admirable la bénédiction du très saint Sa-

crement, donnée par notre bien-aimé vicaire général. Nos

cœurs de missionnaires étaient profondément émus; aussi

nous ne pouvions laisser partir les fidèles sans les re-

mercier de leur empressement à répondre à l'appel de

leur premier pasteur. La cérémonie achevée, un des Pères

chargés du service de la cathédrale, s'avançant vers la

balustrade, remercie ces chères âmes en quelques mots

courts, mais bien sentis, des preuves de dévouement

et d'obéissance qu'elles ont données en ce jour à la

personne sacrée du Chef commun de tous les fidèles ; il

exhorte vivement ces chers chrétiens à persévérer jus-

qu'à la fin de leur vie dans ces nobles sentiments. En eflet,

s'ils demeurent attachés au Pape, ils demeureront parle

fait toujours attachés à Dieu, dont le Pape est ici-bas le

représentant, et le Seigneur les bénira dans tous leurs

besoins temporels et spirituels.

Ainsi finit, mon très révérend Père, cette belle journée

remplie pour nous de joies si pures et féconde, espérons-

le, en bénédictions pour l'Égliâe et son Chef. Daigne le

Très Haut veiller toujours sur ces chers Indiens! ils fe-

ront ainsi la consolation de leurs pasteurs, et de vous

aussi, mon très révérend Père, car les consolations des

enfants remontent toujours jusqu'au Père.

Agréez, etc.

L. Farbos, 0. M. I.
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Yicariat de Jaffna.

LETTRE DU R. P. MASSIET.

Trincomalic, le 14 septembre 1885.

Mon révérend et bien cher Père,

Pour répondre au désir de notre bien-airaé vicaire

apostolique, M"' Mélizan, je vais essayer de vous donner

quelques détails sur la visite pastorale que Sa Grandeur

a daigné faire aux chrétiens de la mission deTrincomalie

pondant le mois d'août dernier. Cette visite, annoncée

plusieurs mois à l'avance et vivement attendue par nos

cliréliensjdevait être pour tous la source des plus grands

biens, et, pour quelques-uns, le point de départ d'un

retour sincère et d'une vie plus chrétienne.

Contrairement à notre attente, Monseigneur arriva en

vue de Trincoraalie dans la matinée du samedi i"^ août.

Nous ne devions être prêts pour la réception que dans la

soirée. Heureusement le capitaine de la barque qui ame-

nait Sa Grandeur, et qui, je l'avoue, avait reçu le mot

d'ordre, lit tant et si bien qu'il ne jeta l'ancre que vers

une heure de l'après-midi. Le soleil et la chaleur ne per-

mettant pas à Monseigneur de descendre immédiatement,

force lui fut de rester à bord jusque vers les quatre

heures. Sa Grandeur m'a toujours soupçonné d'avoir été

pour quelque chose dans cette combinaison de vents con-

traires et de voiles mal disposées. Je ne veux pas cher-

cher ici à me justifier
;
je préfère me retrancher derrière

l'argument des Indiens, et, me frappant la poitrine, je dé-

clare en toute sincérité que : « puisque Monseigneur veut

que je sois coupable, kouttavâli tan, oui, je m'avoue cou-

pable, et je ne recommencerai plus )>... jusqu'à la pro-

chaine occasion, sous-entendu. D'ailleurs, Sa Grandeur

fut amplement dédommagée du relard involontaire qu'on
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lui avait fait subir, pur le magnifique spectacle de plus de

deux mille chrétiens agenouillés sur le rivage pour rece-

voir la bénédiction de leur Évéque, à sa première visite

pastorale parmi eux. Je ne vous décrirai pas cette

réception, par la raison qu'elle est simplement indescrip-

tible. Païens, mahoraétans, catholiques et protestants,

pêle-mêle de toutes les nations, de toutes les couleurs,

de toutes les religions, se heurtaient, se poussaient, se

bousculaient, et tout cela pour le bonheur de voir de près

le nouvel évêque catholique. Allez chercher à mettre de

l'ordre dans un tohu-bohu pareil ! Aussi, on n'y songe pas.

A force cependant déjouer des bras et des coudes, nous

finissons par dégager Monseigneur, déjà à moitié aveuglé

parles eaux de senteur dont on l'arrose profusément, et,

craignant à chaque instant d'être incendié par les pétards

qu'on lui faisait partir jusque sous les pieds. On arrive

au premier pandel, élevé, soit dit en passant, parles ma-

hométans, qui voulurent témoigner par là de leur estime

et de leur respect pour l'évêque catholique. Monseigneur

prend place au fauteuil qu'on lui avait préparé, pendant

que le juge des tribunaux de village {village tribunah

judge)\\x\ lit une adresse en anglais, dont personne proba-

blement ne comprit rien, mais à laquelle, dit le journal.

Sa Grandeur fit une réponse fort bien inspirée. Celte

première partie du programme terminée, Monseigneur,

son compagnon de voyage, le P. Caumont, qui, enfin,

était parvenu à percer la foule , et votre serviteur,

montèrent dans un char-salon, préparé pour la circon-

stance et traîné par vingt-huit hommes formant la garde

d'honneur de l'évêque. Ce char, véritable monument

d'architecture indienne, orné de tous les embelhsse-

ments que peut inventer le génie oriental, fit long-

temps l'admiration des Européens présents à Trinco-

malie. Les officiers de la marine et de la garnison, les
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représentants du gouvernement, les magistrats civils

l'amiral lui-même, ne crurent pas déroger à leur dignité

en s'arrêtant pour examiner à loisir ce chef-d'œuvre in-

dien. Enfin, après bien des tours et des détours, passant

par une succession de huit énormes pandels élevés par

les chrétiens, nous atteignîmes l'église, où Monseigneur,

après avoir subi les formalités d'une deuxième adresse en

tamoul, fut reçu solennellement suivant les prescriptions

du rituel. Il était temps d'arriver; le ciel, couvert de

nuages, commençait déjà à laisser percer quelques gouttes

de pluie; et d'ailleurs, Evêque, missionnaires et chré-

tiens, tous sentaient le besoin de quelques heures de

repos, chèrement achetées par les fatigues de la journée

qui finissait.

Dès le lendemain, Monseigneur annonça aux chrétiens

l'ouverture de la mission, laquelle devait durer j usqu'au 16.

Sermons le matin et le soir; catéchisme de confirmation

et de première communion dans la matinée ; confessions

de neuf heures à midi, et de trois à six heures, le soir;

arrangement des difierends survenus entre chrétiens, et

examen des fautes reprochées à certains autres : tel fut,

en quelques mots, le règlement de nos journées pendant

tout le temps de la mission. C'était trop, vous l'avouerez,

pour deux. Aussi était-ce avec une certaine impatience

que nous attendions le cher P. Rouffiac, que le P. Gau-

MONT était allé remplacer à Batticaloa. Ce cher Père nous

arriva le jeudi matin, 6 août; et, dès lors, aidés de sa

longue expérience des chrétiens de Trincomalie, nous

nous mîmes à attaquer l'ennemi de front. Et avec quels

succès? les résultats obtenus le diront plus éloquemroent

que ne pourrait le faire la plus longue description. Plus

de 650 confessions, presque toutes de retardataires
^

560 communions, 42 premières communions, 144 confir-

mations, 8 baptêmes, dont 6 de païens et 2 de prolestants
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adultes, 8 mariages régularisés, plusieurs concubinaires

rentrés dans le devoir : tel est, en quelques mots, le som-

maire des fruits que la mission a produits. Pendant tout

le temps qu'a duré cette mission, les chrétiens ac-

couraient avec une sainte avidité pour entendre la pa-

role de Dieu, et il n'était pas rare de voir l'église, qui

cependant est passablement grande, trop petite pour con-

tenir les nombreux auditeurs. Un caractère distinctif de

cette mission, c'est que, avec un désintéressement qui ne

manque pas de mérite, les chrétiens pratiquants, ceux

surtout qui sont fidèles à la confession et à la communion

mensuelles, ont généreusement cédé la place à ceux qui

se trouvaient en retard pour leur règlement de compte

spirituel. Ceci nous a permis non seulement de consa-

crer plus de temps à cette catégorie d'âmes, mais encore

d'en admettre un bon nombre qui, sans cela, n'auraient

pu trouver place au confessionnal, vu le petit nombre de

confesseurs et la multiplicité des afiaires extérieures.

D'ailleurs l'élan donné ne s'arrêta pas avec les exercices

de la mission, et, durant les quinze jours qui suivirent,

nous entendîmes encore plus de deux cents confessions.

Somme toute, un bien petit nombre ont refusé d'ouvrir

leur cœur à l'appel de la grâce, et, sans l'obstination

d'une certaine caste, qui, par orgueil, refusa de se sou-

mettre aux règlements de Tévêque touchant la représen-

tation des mystères de la Passion pendant la semaine

sainte, nous aurions eu, je crois, un renouvellement com-

plet de toute la mission deTrincomalie.

La peine que nous causa l'abstention de quelques

têtes brûlées, cherchant à pêcher en eau trouble, fut

largement compensée par l'arrivée presque inattendue

de quelques nouvelles recrues, que la splendeur de nos

cérémonies avait attirées d'abord, et qui finirent par

demander le baptême. Quelques-uns eurent !e bonheur
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de le recevoir des mains de Monseigneur lui-même

;

d'autres sont encore en préparation, et dans quelques

jours ils auront, eux aussi, le bonheur d'être régénérés

par l'eau sainte et d'entrer dans le bercail de l'Église.

Des huit, qui eurent le bonheur d'être baptisés pen-

dant le temps de la mission, un surtout mérite une men-

tion spéciale par le courage dont ii fit preuve pour passer

par-dessus tous les obstacles qui s'opposaient à son bap-

tême. Un jeune homme de vingt-deux ans, que nous avons

appelé Charles, appartenait à la caste des brames, et

à l'une des plus grandes familles de la province. Ses pa-

rents occupent tous des places très élevées tant dans le

gouvernement de l'Inde qu'à Ceylan, où l'un de ses on-

cles est premier clerc de la Catcherry de Jaffna. Ce jeune

homme était venu me trouver au mois de mars dernier,

amené, m'avouait-il, par la vue du prêtre catholique

courant aux malades atteints de la petite vérole, dans un

temps où les ministres prolestants de l'endroit trouvaient

plus commode de s'esquiver, l'un àNewara-Ellya, l'autre

à Jaffna, sous prétexte d'aller refaire leur santé délabrée

par les chaleurs de février et de mars. De prime abord

ce jeune homme me fi-appa par son intelligence et la

droiture de son esprit. En très peu de temps, il se rendit

parfaitement maître de toutes les vérités de notre sainte

religion. Le jour de son baptême était fixé au sa-

medi saint, lorsque moi-même je fus atteint de la petite

vérole, et obligé de me tenir enfermé pendant trois lon-

gues semaines pendant lesquelles je n'eus aucune com-

munication avec les personnes du dehors. A peine ré-

tabli, je me mets à la recherche de mon néophyte, et

j'apprends qu'il est, lui aussi, malade de la fièvre et inca-

pable de sortir. Quant à me renseigner sur sa demeure,

personne ne put ou ne voulut le faire. Les uns prétex-

taient que c'était trop loin de la ville, d'autres me di-
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saient ouverlement qne le prêtre catholique ne pourrait

jamais mettre le pied dans une maison debralime, etc. , etc.

Bref, je finis par le trouver, grâce à quelques indications

recueillies de droite et de gauche, et je ne saurais vrai-

ment vous dire qui de nous deux éprouva la plus grande

joie, du prêtre qui retrouvait son néophyte dans les

meilleures dispositions, ou du jeune homme qui avait

tant craint de mourir sans recevoir le baptême. Sa ma-

ladie d'ailleurs ne présentant plus aucun danger, je lui

fis prendre patience jusqu'à mon retour de Jafïua, et,

comme la visite de l'évêque devait suivre de près ce re-

tour, nous remîmes son baptême jusqu'à cette époque.

Le 9 août. Monseigneur versa l'eau sainte sur son front,

et, huit jours après, il le fit parfait chrétien par le sacre-

ment de Confirmation. Son zèle ne s'est pas démenti, et,

mamtenant, il travaille activement à la conversion de sa

mère et de plusieurs de ses proches encore plongés dans

les ténèbres du paganisme. Sa mère semble bien dispo-

sée, et j'aime à croire que, touché par les prières que

vous ne manquerez pas, mon révérend Père, de solliciter

pour celte pauvre famille, le cœur de notre divin Maître

s'ouvrira un jour pour recevoir ces prémices de la caste

des brahmes écloses dans la mission de Trincomalie.

La mission prêchée aux chrétiens se termina le 16 août

par la fête de la Sainte-Enfance et la procession de l'En-

fant-Jésus dans les rues de la ville. La présence de Mon-

seigneur, qui voulut bien présider cette fête, lui donna,

celte année, un cachet tout particulier. Plus de quatre

cent cinquante enfants, portant une oriflamme, précé-

daient la statue de l'Enfant-Jésus. Sa Grandeur, revêtue

de la cappa magna, portail la mitre et la crosse. Derrière

lui, une foule, qu'on a estimée à plus de deux mille per-

sonnes, suivait la procession, en chantant des cantiques et

tirant des coups de fusil et des pétards. S'il faut en juger
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parle bruit qui se fit, jamais fête plus belle n'a été célé-

brée à Trincomalie. Au refour, Téglise, beaucoup trop

petite pour contenir tout ce monde, laissait déborder ses

vagues animées, remplissant les vérandahs et le pandel

construit devant la façade, jusque dans le cimetière. Le

R. P. RouFFiAC, du haut de la chaire, interprétant les sen-

timents de tous, appliquait à l'œuvre bénie de la Sainte-

Enfance l'histoire d'Agar abandonnée dans le désert et

consolée par Tange qui promet une nombreuse postérité à

son fils. Ce sermon, écouté avec un religieux silence, fut

suivi d'une courte exhortation de Sa Grandeur; Monsei-

gneur termina la cérémonie par la bénédiction des en-

fants, suivie de l'acte de consécration à l'Enfanl-Jésus et

de la bénédiction du saint Sacrement.

La mission était finie, mais le travail de Monseigneur

n'en était encore qu'à sa première partie. Dès le len-

demain. Sa Grandeur ouvrit la retraite des Sœurs euro-

péennes du couvent, pendant que Je R. P. Rocffiag ren-

dait le même service aux Sœurs indigènes.

G. Masstet, 0. M. I.

Le R. P. Massiet termine sa letlre en disant un mot

des missions qui furent faites, à la suite de celle de Trin-

comalie, à Manganay et à Kottyar, de l'autre côté de la

baie. Là, comme à Trincomalie, la réception épiscopale

fut solennelle et les résultats obtenus furent des plus con-

solants. Partis de Trincomalie le 22 août, les mission-

naires y rentraient le 4" septembre, et M^'' Mélizan ter-

minait son travail à ce poste par la visite des écoles.

!



MAISONS DE FRANCE

MAISON D'AIX.

>'olre-Dame de la Garde, le 8 décembre 1885.

Mon révérend et bien cher Père de l'Hermite,

Vous m'avez aimablement et fraternellement prié de

recueillir mes souvenirs sur les derniers travaux apos-

toliques de la maison d'Aix et de vous dire ce que j'en

sais.

Je réponds avec joie et empressement à votre désir.

On est toujours heureux d'être agréable, tout en s'acquit-

tant d'un devoir.

Vous n'aurez pas de moi ce qu'on nomme un rapport

officiel, chargé de chiffres et de statistique. Rien, en effet,

ne ressemble plus à une mission qu'une mission, et à une

retraite qu'une retraite. C'est donc une course rapide à

travers ces œuvres que nous allons faire ensemble. Je

vais vous donner une vue à vol d'oiseau du champ par-

couru par nos missionnaires.

Nous sommes en septembre 1883. La maison d'Aix est

fière de posséder dans ses vieux murs, que vous aviez au-

trefois commencé à rajeunir, huit Pères et trois Frères

convers. Les feux du soleil de Provence sont devenus

moins ardents; ses rayons ont moins d'éclat, ils com-

mencent à s'attiédir, et le zèle comprimé des mission-

naires les pousse aux labeurs de l'apostolat. C'est la cam-

pagne, une campagne de deux années, qui s'ouvre.

Mettons le R.P. MARTiGiNAià la tête de notre bataillon.
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Ce cher Père va à Arles prêcher une retraite religieuse.

Il est de ceux qui annoncent les riches biens de l'éternité

et font naître la paix sous leurs pas : Evangelizantium

pacem, evangelizantium hona.

Ce travail est le dernier qu'il donne à la maison d'Aix.

L'obéissance nous l'arrache et elle le porte vers ses

chères montagnes de l'Ardèche et du Vivarais. Placé à la

tète de la maison de Notre-Dame de Bon-Secours, il est

là, tantôt au feu clans les vallons et sur les cimes ardues

des Cévennes, et tantôt au repos sous la tente. Mais, pour

lui, la toute est un beau sanctuaire de la sainte Vierge,

que la main des expulseurs n'a pas osé fermer.

C'est maintenant le tour du R. P. Garnier. Sa campagne

sera longue ; si longue qu'elle dure encore et qu'elle semble

vouloir s'éterniser. S'il nous était donné de suivre dans

son perpétuel va-et-vient l'intrépide et infatigable mis-

sionnaire, nous couperions en tous sens un bon tiers de

la France. Nous irions l'enlendre prêcher des Carêmes et

des Avenis dans les chaires de Notre-Dame à Nice, de

Sainte-Gi'oix à Lyon, de Saint-Pierre à Màcun, de la Mé-

tropole à Aix, sans compter le menu fretin, qui, en langue

apostolique, s'appelle: retraites de tout genre, adorations

et sermons do circonstance. Œuvres diverses et nom-

breuses, qui, tour à tour, l'appellent à Nice, à Nîmes, à

Beaucaire, à Arles, à Mâcon, à Tarascon, à Narbonne, à

Château-Renard, à Brignoles, et dans d'autres villes et

paroisses de notre région. Ne l'aviez-vous pas à Paris

Tan passé, prêchant les retraites de la Sainte-Famille aux

communautés de la rue du Faubourg-Saint-Honoré et de

la rue de Clichy ? N'a-t-il pas inauguré, de sa voix re-

tentissante, la nouvelle et gracieuse chapelle de cette

dernière communauté, que le cardinal Guibert venait

de bénir en personne ?

Si, fuyant les brumes et les frimas des bords de la
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Seine, vous étiez venu passer votre Carême de 1884 en

Provence, an grand soleil du Midi, sur les bords de celle

Méditerranée, qui a le don do séduire et d'attirer à elle

tant de fils du Nord, vous auriez pu fixer votre séjour à

Saint-Henri, paroisse des environs de Marseille. Là, vous

auriez entendu la parole toujours jeune et les chants tou-

jours harmonieux et entraînants du R. P. Nicolas. Vous

l'auriez vu se reposer des travaux de son Carême par des

retraites pascales données dans son cher diocèse d'Avi-

gnon, terminer Tannée en prenant part à une grande

mission à Barbentane, et commencer l'année suivante par

une mission plus grande et plus importante à Mèze, dans

l'Hérault.

Que vousdirai-jedu R. P. Audric? Depuis que, délivré

des entraves que lui avaient faites sa charge et sa vie

d'aumônier du Saint-Sacrement, il peut librement s'es-

pacer dans les champs de l'apostolat, il s'en donne à

cœur joie. Il s'en va missionner dans les Basses-Alpes,

dans le Maçonnais, dans l'Ardèche, dans le Var, dans

l'Hérault, dans Vaucluse, dans l'Isère, à Nice, à Mar-

seille, à Aix. On l'a même vu à Versailles, à Nancy

et à Metz, pour les retraites de la Sainte - Famille.

Bref, il est un peu partout et il ne dit jamais : J'en ai

assez.

Le R. P. Lamblin aime le cabotage. C'est une expres-

sion qui lui est familière et que je lui prends. Il se tient

loin de la grande navigation et des grandes eaux. Mais,

comme il est heureux, ce modeste pêcheur d'hommes,

lorsqu'il aborde avec son léger esquif un des coins pai-

sibles et ensoleillés de notre belle Provence. Lui, le fils

de la Lorraine française, s'est épris d'un bel amour pour

la langue des Mistral et des Roumanihe, qui faillit autre-

fois être la langue du Dante et de Pétrarque. Il ne la

prêche pas, mais il la chante souvent, et c'est l'hameçon
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avec lequel il pread bien souvent gros et petits poissons.

Questionnez sur ce point les habitants de Mouriès, de

Seillons, de Bézaudun, de Rognac, d'Istres, de Marti-

gues, de Vence et de cent autres paroisses évangélisées

par lui, et ils vous diront si je fais erreur.

La maison d'Aix n'a été, pour le R. P. Bénédic, qu'un

pied-à-terre, une sorte de balte où il s'est reposé, non

sans protît pour nous et non sans agrément pour lui. La

vieille et paisible capitale de la Provence a dû le céder à

Paris, la bruyante et vive capilale de la France. Du pre-

mier et plus ancien sanctuaire dédié au Sacré Cœur, que

la Congrégation ait jamais possédé, de l'église mainte-

nant silencieuse et désertedela Mission ilestallé au grand

sanctuaire de Montmartre, à l'église du Vœu national.

Néanmoins, le temps que ce Père nous a donné n'a pas

été sans emploi. Qu'il veuille bien vous dire lui-même ce

qu'il est allé faire à la Garde-Freinet, aux Martigues, à

Brignoles, à Saint-Tropez, à Mallemort, à Lambesc et

autres pays visités par lui. S'il est en veine de franchise,

si une trop grande modestie ne le porte pas à cacher et à

amoindrir la vérité, il vous parlera du bien opéré dans

les âmes par sa parole vive et facile. Cependant, il

n'osera pas vous dire qu'il fut un jour gravement blessé

sur le ciiamp de bataille, qu'il faillit n'en revenir que

mort, qu'il finit l'année 1883 et commença celle de 1884

au lit dans la chambre d'un presbytère, et que s'il doit

son mal aux ardeurs de son zèle, nous devons son retour

à la santé aux soins attentifs et délicats qui lui furent

prodigués par le bon et généreux curé de Lambesc, M. le

chanoine Peyron.

En octobre, je revenais à la maison après une longue

absence. En entrant, je fus reçu par les RR. PP. Rodx

(Victor) et Chaîne. C'étaient deux nouvelles recrues. Elles

remplissaient les vides faits par les départs. L'un nous
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venait de Vico, en Corse, et l'autre de Pontmain. C'était

la rencontre des extrêmes.

Le séjour du R. P. Roux a été encore plus court et plus

rapide que celui du R. P. Bénédic. Il n'a fait que tra-

verser la maison d'Aix pour se rendre à Marseille, où

l'attiraient toutes les pentes de son âme. Et pendant le

temps qu'il nous a appartenu, il paraissait avoir élu do-

micile en chaire. Avent à Saint-Pierre et Saint-Paul, Ca-

rême à Saint-Philippe, Mois de Marie à Saint-Martin, pa-

roisses de Marseille : presque autant de prédications que

de jours.

Peu après son arrivée, le R. P. Chaîne part en guerre

avec les PtR. PP. Nicolas et Audric. Cette confraternité

d'armes les rend presque inséparables. A Barbentane et

à Mèze, ils assemblent les foules, ils parlent aux yeux

par de magnifiques reposoirs et de belles cérémonies ; ils

organisent des chœurs grandioses, où les mâles voix des

hommes s'entremêlent et répondent aux voix plus douces

des femmes; ils prêchent et surtout ils confessent. Leur

moisson est riche et abondante, et si les fatigues sont

grandes, les consolations ne le sont pas moins.

Le R. P. Chaîne se détache de ses compagnons pour

aller prêcher des retraites à Lambesc, à Brignoles et à

Trets.

S'il m'est permis de prendre place à la suite de la

vaillante phalange, je vous associe de grand cœur à mes

travaux et à mes courses. Toutefois, pour me suivre dans

mes marches et contre-marches, vous n'aurez pas peu de

chemin à faire.

Et, tout d'abord, il vous faut recommencer votre voyage

d'Italie, revoir ces lieux que vous avez si bien décrits, ce

scolasticat de Rome et cette communauté de l'Espérance

de Naples, que vous avez évangélisés avec tant de zèle

et de fruit. J'ai eu le grand honneur de vous précéder
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dans la voie que vous venez de suivre et dans les œuvres

que vous avez faites.

Avant vous, j'avais vu et salué, à Ponzano, le scolas-

ticat naissant. C'était encore un enfant, un enfant au

maillot, mais un enfant de grandes promesses. Le ber-

ceau me parut riche de belles et précieuses espérances

pour l'Église et la Congrégation. J'étais heureux de prêter

mon faible concours à mon jeune Frère. Deux frères,

Romulus et Rémus, ayant fondé la vieille Home, la Rome
des Scipions et des Gracques, il m'était infiniment doux

de m'associer pour une part infinitésimale à la fondation

de la Rome des Oblats. Vous le savez par expérience, on

ne foule jamais impunément le sol de la Ville éternelle et

la terre du grand art. L'âme a des cordes réservées pour

ces régions prédestinées, et le son que ces cordes ren-

dent une fois ne se perd plus. Sans cesse, il retentit avec

une suave harmonie au plus profond de notre être.

Voii' Naples et puis mounr, c'est le mot qui a cours.

J'en connais qui diraient plus volontiers : Voir Naples et

y vivre. Y vivre aux bords de cette baie enchanteresse,

sur les flancs de ce Pausilippe aux blanches villas et aux

jardins luxuriants, ou au pied de ce Vésuve, dont le

panache mouvant rappelle si bien la colonne qui menait

les Hébreux à travers les sables du désert. Klle était de

vapeurs blanchâtres pendant le jour et de feu pendant la

nuit. En présence de ces ravissantes beautés, que la main

du Créateur a répandues dans ce coin privilégié du monde,

on voudrait redire la tarentelle du marin, qui entre au

port dans le quartier de Sainte-Lucie, et qui, ballant la

mesure avec ses rames, chante :

dolce Napoli,

suol beato I

Dove sorridere

Voile il Creato.
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Tu sei l'irapero

Dell' arraonia,

Santa Lucia, Santa Lucia (I).

Je m'attarde. Je prolonge mon scjoiir outre mesure

dans celte région qu'on voudrait toujours revoir après

l'avoir visitée une fois. Que celui qui, sous ce rapport, est

sans péché, me jette la première pierre.

Au retour de Rome et de Naples, nous faisons une halle

à Fréjus pour y prêcher la retraite aux élèves du grand

séminaire, dirigé par nos Pères. Nous trouvons là le

R. P. Rambert. Il vient de faire paraître la Vie de notre

vénéré Fondateur. Son livre est un trésor précieux dont il

a enrichi la famille. Il est uu réservoir où dorment avec

abondance toutes les sources de notre histoire. Tous ceux

qui voudront connaître nos origines devront recourir à ce

livre. C'est un devoir pour nous de féliciter et de remer-

cier l'auteur. Selon nous, il a bien mérité de la famille.

Hâtons le p;is, car la paroisse de la Madeleine, à Aix,

nous atlend pour les prédications de i'Avent el pour la

retraite des congréganistes.

Nous voici en Carême. Nous devrons passer la sainte

Quarantaine à Cette, dans la paroisse de Sainl-Joseph-

Celte est une ville qui grandit à vue d'œil. L'appât du gain

y attire des gens de toute région. Les races y sont mêlées

elle peuple est tout entier au travail et aux affaires com-

merciales. Le théâtre a pour lui plus d'attraits que les

églises. Sa nature est aussi mobile que les ilols do la niiT,

qui baignent et sillonnenl la ville comme une autre Ve-

nise. Mais la foi a des racines profondes dans les âmes.

Elle est une ancre qui les retient près de l'autel et du

tabernacle. C'est elle qui nous vaut de grands et beaux

auditoires d'hommes et qui nous donne la fatigante con-

(1) Naples la douce, ô sol fortuné, où éclate le sourire du Créateur.

Vous êtes l'empire de la belle harmonie, Sainte-Lucie, Sainte-Lucie.
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solation de passer jusqu'à seize heures dans un jour au

confessionnal.

Sans quitter la vue de la Méditerranée et ses bords,

allons à Montauroux, près Grasse. Nous trouvons là un

sol fertile et un peuple riche et avide des biens de la

terre, mais fermé aux dons du ciel. La curiosité entraîne

un grand nombre d'hommes à l'église, mais ils semblent

avoir d(?s yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne

pas entendre.

Du sud-eslnous courons dans la région du nord-ouest.

Nous traversons la France, la prenant en écbarpe, et

nous sommes à Angers et à Nantes pour des retraites de

la Sainte-Famille.

A Angers, nous saluons avec une respectueuse sympa-

thie W Freppel, le grand évoque militant, le docteur

substantiel et martial, comme aurait dit M""" Berleaud,

évêque de Tulle.

En allant faire un pèlerinage à, Pontmain , arrêtons-

nous quelques heures à Solesmes, pour y jouir du beau

spectacle donné à l'Église et au monde par quatre-vingts

moines expulsés de force de leur tranquille demeure et

vivant en communauté presque en plein air, chantant

leur office, vaquant à l'étude et à tous les exercices de la

vie régulière sous les yeux de quatre gendarmes qui

veillent aux scellés des portes de leur maison. On verra

qui se lassera le plus tôt des moines ou des gendarmes.

Ils ont la tête dure ces fils de Saint-Benoît et de dom

Guéranger, et je parie que rien qu'avec leurs chants et

leurs prières ils auront raison des gendarmes et de ceux

qui les envoient.

Quelles bonnes journées on passe à Pontmain ! Vous

veniez de quitter cette résidence lorsque j'y arrivai. Nos

destinées se suivent et se rencontrent sans pouvoirjamais

s'unir et se ressembler. Pontmain est bien la terre de
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l'espérance. L'avenir y a de magnifiques jalons plantés

un peu partout. Cet avenir a son gage dans le présent,

qui est la très belle basilique élevée sur le lieu de l'Ap-

parition.

Après deux jours de repos à Pornichet, sur les bords

deFOcéan; Pornichet, l'oasis de la plage et la perle de

prédilection de l'excellente mère François d'Assise, su-

périeure des Sœurs de l'Espérance de Nantes, nous re-

montons la Loire jusqu'à cette ville.

C'est le terme de nos courses dans la région du nord-

ouest. Au point de vue religieux, quelle différence entre

les populations de ces contrées et les nôtres ! En preuve,

voici un propos de M^"" Fournier, ancien évêque de Nantes :

« Lorsque je fus mis à la tête du diocèse, disait-il, aux

curés m'annonçant qu'une mission avait eu lieu dans

leur paroisse, je m'empressais de demander : « Combien

d'hommes ont-ils fait leur mission?» Cette question les

étonnait, elle leur paraissait presque une injure, et ils se

hâtaient de répondre : « Mais tous, Monseigneur, mais

tous. »

Il n'en est pas malheureusement ainsi dans notre Pro-

vence, où nous sommes revenus, et pour tout de bon,

cette fois. En efiFet, aller à Nice pour y prêcher diverses

retraites et y revoir chaque fois, avec un nouveau plaisir,

M^'' Balaïn, cet autre Joseph de la Congrégation (prêté,

non vendu); qui n'oublie pas sa mère et qui ouvre tou-

jours ses bras et son cœur à ses Frères ; venir à Marseille

pour les prédications du Carême et du Mois de Marie à la

paroisse Saint-Michel et donner des retraites religieuses

à Avignon, ce n'est point manquer de fidélité à sa région.

Là s'arrêtent nos courses apostoliques, là finit l'histoire

des travaux de la maison d'Aix. Groupés en gerbe, ils

forment un bouquet de plus de cent missions, carêmes,

avents et retraites.

T. XXIY. 8
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Dans loule maison, à côté de la milice volante el tou-

jours aux aguets pour entendre le premier cri ou appel

d'un curé ou d'une paroisse, il y a la milice stable, celle

qui tient fidèlement garnison et monte la garde locale.

Dans la maison d'Aix, cet honneur est dévolu aux

RR. PP. BoNNARD et MiCHELOT, et aux chers FF. Nigros,

Frachon et Ravier.

LeR. P. BoNNARD, un vétéran de l'apostolat, que vous

avez autrefois vu à l'œuvre à Gléry, après la suppression

de l'aumônerie de l'École normale des demoiselles, dont

il était chargé^depuis de longues années, est devenu l'au-

mônier des religieuses du Saint-Sacrement, et le grand

chapelain du sanctuaire de Notre-Dame de la Seds.

Puisque le nom de cet antique sanctuaire, cher aux

Aixois, arrive sous ma plume, pourquoi ne dirais-je pas

un mot de l'élan merveilleux qui, depuis quelques an-

nées, entraîne les foules aux pieds de la reine du Ciel et

de la Provence ? Cet élan est dû au zèle infatigable et à la

vive impulsion de M. l'abbé Marbot, ancien vicaire général

de Ms^ Forcade. On a vu, l'an passé, à l'heure des épou-

vantements semés dans notre région par l'apparition du

choléra, on a vu toute la ville debout et suivant avec

prières et acclamations la statue de Notre-Dame de la

Seds, promenée dans les rues comme un palladium cé-

leste. Ses supplications ne furent point vaines. Le ter-

rible fléau a passé à Aix, mais il ne s'y est pas arrêté. En

juillet, l'aflÛuence est grande au sanctuaire ; son enceinte

est toujours trop petite. Les fidèles débordent sur la

place et ils sont obligés de camper sous la tente comme

les Hébreux au désert.

Avec le P. Bonnard, nous trouvons toujours à la Mis-

sion le R. P. MiCHELOT. Il est le gardien vigilant et soi-

gneux de la caisse locale. Il passe de longues heures au

confessionnal, et il mène l'apostolat en France et à l'é-
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Uiinger en s'occupanl des œuvres de Sainl-François de

Sales et de la Propagation de la Foi. Il est même un ha-

bitué de la prison d'Aix. Il y entre et il en sort à volonté.

S'il ne rend pas à ses cliers prisonniers les mêmes ser-

vices que l'ange à saint Pierre, il tâche d'adoucir et d'al-

léger le poids de leurs chaînes par les bonnes paroles et

les consolations delà religion.

A Aix, comme partout dans la Congrégation, nos Frères

convers sont à la peine du matin au soir. Grâce à leurs

soins, la propreté et l'ordre régnent dans la maison.

Si vous la revoyiez, cette chère maison d'Aix, vous ai-

meriez à monter et à descendre son grand escalier. Lui

aussi s'est rajeuni. Il a quitté son air sombre et dépouillé

sa robe de vétusté, pour se moderniser. Et il paraît heu-

reux et fier du grand jour qui l'inonde et qui attire les

regards sur les amples contours de ses degrés larges et

faciles.

Ne sortons pas de la Mission sans donner un salut de

fraternel adieu au cher Frère Philippe Fournier. Il nous

quittait en juillet 1883 pour un monde meilleur. 11 toia-

bait victime du choléra sporadique. C'était l'annonce du

fléau qui, l'année suivante, devait exercer ses ravages et

porter la terreur dans notre Provence. La maladie, grâce

à Dieu, n'a pas fait d'autres victimes parmi les Oblats de

cette province. Le F. Fournier (Philippe) avait été notre

rançon.

Après avoir salué dans le repos de sa tombe la pre-

mière victime du choléra à Aix, un humble et simple

Frère convers, puis-je passer sous silence sa dernière

victime, la plus auguste et la plus noble de toutes? Oui,

arrêtons-nous quelques instants devant celte tombe qu'un

coup de foudre a ouvert, sur laquelle affluent les larmes

de tout un diocèse, et oii retentissent, mêlés et confondus

dans le plus étrange des concerts, les cris de la douleur
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la plus vive et de l'admiration la plus sincère. C'est là que

repose, dans les espérances de la gloire du Ciel, un

apôtre aussi courageux qu'infatigable, un évêque sans

peur et sans reproche, un martyr du devoir et de la cha-

rité : Ms'' Théodore-Augustin Forcade, archevêque d'Aix.

L'archidiocèse et l'Église comptent uu héros de plus, la

Congrégation et la maison de la Mission ont, hélas! un

Père de moins.

Depuis raccomphssement des travaux dont je viens de

donner le détail, l'obéissance a dispersé la phalange

apostolique à peu près tout entière. Le R. P. Lamblin

a dû prendre le chemin de Notre-Dame de l'Osier; le

R. P. AuDRic est à Notre-Dame de Lumières ; leR. P. Gar-

NiER et moi avons dressé notre tente sur les hauteurs de

Notre-Dame de la Garde. Je viens de raconter le passé

récent de la maison d'Aix, d'autres raconteront l'avenir.

Veuillez agréer, mon révérend et bien cher Père, l'as-

surance de mon respectueux et fraternel dévouement en

Noire-Seigneur.

Cél. AUGIER, 0. M. I.



REVUE

Ms' Taché, archevêque de Saint-Boniface, à l'occasion

des douloureux événements qui se sont passés dans le Nord-

Ouest en 1883, vient de publier une brochure de 38 pages,

petit format, intitulée : La Situation, et destinée à éclairer

l'opinion publique. Sa Grâce, dans cet écrit court et vi-

goureux, s'élevant au-dessus des questions de parti,

parle en évêque catholique qui donne à tous les plus

sages conseils, avec l'autorité qui lui vient de son caractère

et des services rendus à son pays. La brochure est datée

du 7 décembre 1883 ; elle a fait dans les esprits une sen-

sation profonde. Ne pouvant la reproduire en entier,

nous citerons le paragraphe de la fin, ayant pour titre :

Amni&tie. C'est le cri de l'apôtre, demandant miséricorde

pour tous, comme son divin Maître.

Voici cette dernière pensée, tout empreinte de charité :

« Avant de prendre congé de vous, encore un mot,

qui, bien sûr, ira à vos sympathies comme aux miennes.

Sans doute qu'il ne nous est pas possible de rendre la vie

aux morts ; mais il nous est peut-être possible de rendre

la liberté aux prisonniers. Demandons grâce pour tous

les prisonniers politiques ; demandons grâce pour tous

les Métis que l'insurrection a conduits au pénitencier, à

la prison ou à l'exil ; demandons grâce pour les pauvres

sauvages qui ont pris part à ce mouvement insurrec-

tionnel, sans tremper leurs mains dans le sang des vic-

times du meurtre ou de l'assassinat.

« Je crois pouvoir assurer que cet acte de clémence, au
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lieu de provoquer des divergences d'opinions, rencontrera

l'assentiment des hommes raisonnables de toutes les na-

tionalités et de toutes les croyances,

« f Alex., Arch. de Saint-Boniface. »

Saint-Boniface, 7 décembre 1885.

— Dans le compte rendu de la fête célébrée à Saint-

Boniface, le 25 août dernier, à l'occasion du 40^ anni-

versaire de l'arrivée de Me' Taché aux missions de la

rivière Rouge, et dont nous n'avons pu citer que des ex-

traits dans le numéro précédent, nous remarquons les

passages suivants du journal le Manitoba. Ils compléteront

ce qui a été dit :

C'est le jour de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale

du peuple canadien -français, que le F. Taché dut laisser son

pays, accompagné du vénérable P. Aubert, dont le souvenir

est toujours si vivace au cœur du religieux et de l'Evêque.

C'était le premier détachement que ia communauté des

Oblats expédiait au Nord-Ouest, qui devait en recevoir bien

d'autres par la suite, tous inspirés du même dévouement,

animés du même zèle, et dont les travaux apostoliques for-

meront une des plus belles pages des annales des fils de

Marie Immaculée.

Au souvenir du P. Aubeut, Monseigneur aime à nous ré-

péter combien il a trouvé de consolations, au milieu de ses

peines, dans l'amitié de ce bon et saint religieux.

Quitter sa patrie est toujours douloureux, mais lui dire

adieu au moment où la nation célèbre sa fête nationale, au

milieu des réjouissances, au bruit du canon, quand l'airain

sacré appelle le peuple au temple ; à ce moment où tout, dans

la rue comme dans les airs, les tentures et les drapeaux, nous

rappellent de glorieux souvenirs, et cherchent à nous rete-

nir, on le conçoit, le cœur doit se gonfler davantage !

Sans doute, notre fête nationale ne devait point avoir à

cette époque tout Téclat qu'on lui donne maintenant. Mais on
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était au lendemain des grandes agitations politiques, à la

suite desquelles le gouvernement responsable nous fut donné

dans sa plénitude, et cette fête devait avoir quelque chose de

particulièrement émouvant, surtout pour ce jeune homme à

l'âme ardente, dont la famille eut sa part de ces luttes et de

ces victoires.

Passant ensuite à la description de la fête comraémo-

rative de ce 40^ anniversaire, le Manitoba fait un long

récit des démonstrations inspirées par la reconnaissance.

Nous aimons à y relever les passages suivants, tous

à l'honneur de notre Congrégation :

En ce jour, notre petite ville présentait un aspect inaccou-

tumé de mouvement et de bonheur. Dès l'aurore, les couleurs

pontificales flottaient au-dessus du palais archiépiscopal, et,

au sommet des édifices publics, des institutions et d'un grand

nombre de maisons privées, des drapeaux ondulaient sous le

souffle d'une brise caressante et remplie des sympathiques

effluves qui s'échappaient de tous les cœurs. Les abords du

palais et des institutions publiques étaient garnis de petits

pavillons légers, et de superbes inscriptions, rappelant la su-

blimité du sacerdoce et de l'Évangile, l'héroïsme du mission-

naire, ses travaux et la beauté de sa vocation, l'affection du

peuple pour son évêque, la reconnaissance due à la commu-

nauté des Oblats, laquelle a eu sa large part dans cette ma-

nifestation, et dans l'âme de l'évêque et dans le cœur de la

population.

En travers de l'allée ombreuse qui conduit à l'archevêché,

avait été suspendu aux branches des arbres un canot d'écorce,

portant le nom de « Mazenod >> en souvenir du Fondateur de

l'ordre religieux auquel Sa Grandeur Mer Taché est si heureux

d'appartenir. Les deux avirons portaient respectivement les

dates du 24 juin et du 2b août, et, à la base du triangle formé

par ces deux avirons, était écrit «1845 ». A chaque extré-

mité du canot se déployait un petit guidon portant, l'un le

nom du Père «Aubert», et l'autre celui de «Taché». Enca-
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drant le tout, étaient les deux inscriptions suivantes : Ite ad

oves quœ perierunt domus Israël. Qu'ils sont beaux les pieds

du missionnaire !

A la grille extérieure de la cathédrale, le spectateur se trou-

vait en face d'une ingénieuse et significative série d'inscrip-

tions. La première, se détachant en relief : « Nations, louez

toutes le Seigneur » , était entourée de quatre inscriptions en

diverses langues sauvages, pour signifier la vocation au chris-

tianisme de toutes les nations du Nord-Ouest.

Voici quelles étaient les inscriptions avec leur traduction :

Cris : Miya-ioatamowin, Nanaskomowîn. — Joie, Recon-

naissance.

Sauteux : Kossinan win Kisagiigonan Gayie kinawind. —
Notre Père, lui, nous autres aussi, il nous aime.

Il faudrait tout citer. Mais l'étendue de ce récit pren-

drait trop de place dans cette feuille, et nous ne pouvons

que renouveler le désir par nous exprimé dans le numéro

précédent, à savoir : que les divers articles consacrés

à la description de cette belle fête commémorative

soient réunis en brochure.

— Le chef métis, Louis Riel, a été exécuté à Régina le

46 novembre 1885. Il est mort dans de grands sentiments

de foi et de repentir, assisté par le R. P. André.

Le 27 novembre, huit sauvages ont été exécutés à

Battleford, assistés par les RR. PP. Cochin et Bigonesse.

Ils sont morts également avec un grand courage et dans

les plus beaux sentiments chrétiens. Nous attendrons,

pour parler ici de ces deux exécutions, d'avoir reçu un

rapport officiel de Ms'' l'évêque de Saint-Albert.

C'est ainsi qu'après avoir souffert de l'insurrection et

de la guerre, évêques catholiques et missionnaires ont

donné, comme leur divin Maître, l'exemple de la plus

grande charité; ce sont eux qui ont consolé les ûmes,

protégé les_; faibles, assisté les mourants et accompagné
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les condamnés à mort à l'échafaud et, finalement, par-

donné à tons ceux dont ils ont eu à souffrir.

— Colombie Britannique. On lit dans les Annales de la

Propagation de la Foi, mars 1886 :

M^'^ P. DuRiEu, Oblat, évêque coadjuteur de la Colombie

britannique, écrivait de New-Westminster :

« Notre mission se transforme depuis quelques années et

va nous offrir un double cbamp à cultiver : ce ne seront plus

seulement des sauvages infidèles que nous aurons à convertir,

mais des hérétiques de couleur blanche ou civilisés que nous

aurons à ramener au bercail du bon Pasteur.

« En trois ans, plus de mille hérétiques d'Angleterre,

d'Allemagne ou d'Amérique sont venus se fixer dans notre

contrée. Ce qui a occasionné cette émigration c'est la construc-

tion d'une voie ferrée à travers les possessions anglaises de

l'Amérique du Nord, reliant l'océan Atlantique au Pacifique,

près de New-Westminster. Par ce chemin de fer, l'Angleterre,

se passant de l'isthme de Suez pour son commerce de la Chine

et des Indes, amènera ses marchandises au commerce euro-

péen avant que les Compagnies rivales qui suivent l'ancienne

route aient reçu leurs chargements. Cette voie ferrée, à la-

quelle on travaille depuis trois ans, doit être inaugurée à la

fin de la présente année ; elle va nous amener beaucoup

d'autres émigrants anglais et protestants. Les Irlandais ca-

tholiques qui émigrent préfèrent se rendre aux États-Unis,

n'aimant pas s'établir là où la domination anglaise se fait

sentir.

« Nos missionnaires exercent leur zèle parmi ces héré-

tiques, se mêlant avec eux, les amenant aux offices de l'Eglise

catholique. Plusieurs retours à la vraie foi ont déjà consolé

nos Pères et encouragé leurs efforts.

« Nos sauvages, même infidèles, sont restés attachés à la

robe noire et ne veulent pas d'autre religion que la sienne.

Les six grandes tribus que nous évangélisons depuis plus

d'un quart de siècle, ont fait de grands progrès dans la civi-
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lisatioD. Cédant à la douce influence de la religion, elles ont

abandonné leur vie nomade pour se grouper autour de

l'église, et forment aujourd'hui des villages qui rivalisent

avec ceux des éniigrants européens tant pour la forme et la

tenue des maisons, que pour la propreté, le bon ordre, la

conduite honorable et régulière des habitants. L'infidélité est

éteinte parmi ces six tribus, l'ivrognerie est aujourd'hui in-

connue parmi elles, et un bon nombre de sauvages sont des

associés de la Propagation de la Foi, donnant fidèlement leur

sou par semaine.

a Voilà le bien opéré par trente ans de ministère auprès

d'eux et par trente ans de secours envoyés par la Propagation

de la Foi.

u II y a encore plusieurs tribus de sauvages plongés dans

les ténèbres de l'idolâtrie ; notre nombre restreint de mission-

naires et le manque de ressources ne nous ont pas permis de

les visiter régulièrement. Espérons que le Maître de la vigne

enverra des ouvriers pour cette partie de son champ... »

— Jersey. Extrait d'une lettre pastorale de Ms"" l'évêque

de Portsmouth :

« La grande et belle église que l'on construit à Jersey

pour la congrégation de langue française est aujourd'hui

très avancée, et, jusqu'ici, sans donner lieu à aucune

dette, si ce n'est envers la charité du bon et vénérable

prêtre qui en a accepté l'entreprise et de ceux qui l'ont

mis en état de la poursuivre. Il est raisonnablement per-

mis d'espérer que, dans deux ans, elle sera prête à rece-

voir la consécration

.

« Le dimanche, lorsque nous avons visité la Mission

de Saint-Mathieu, nous avons bénit le beau couvent nou-

vellement bâti par les Dames de Saint-André, entière-

ment à leurs frais, dans le but de promouvoir l'œuvre si

importante de l'éducation cathoUque à tous les degrés et

dans toutes les cUi.-ses, aux environs. Le nro.jîè5 de la
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religion, dans cette partie de l'Ile, durant les deux der-

nières années, est à la fois merveilleux et consolant.

(( A la mort du bon prêtre qui avait charge de la Mission

de Saint-Martin, il y a de cela environ un an, les Oblats

de Marie Immaculée, à notre pressante requête, ont bien

voulu prendre la direction de cette église. Les excellents

résultats de leur zèle sont déjà manifestes par le fait d'une

école nombreuse et florissante là où il n'y en avait d'au-

cune sorte. Cette nouvelle extension, d'autre part, satis-

fait un désir que nous avions conçu dès notre première

visite pastorale à Jersey, savoir : que toutes les missions

de langue française fussent confiées aux membres de

cette excellente et zélée congrégation religieuse. Après

Dieu, c'est aux Oblats de Marie Immaculée que nous

devons être reconnaissants, si une suffisante provision de

secours spirituels pourla partie française de la population

catholique de Jersey, objet, autrefois, d'une constante et

poignante sollicitude pour l'évêque, est maintenant pour

tous une source de joie et de consolation. »

— On lit dans la Semaine religieuse de Laval, du 9 jan-

vier 1886 :

Une mission a été donnée à la paroisse de Bais par les RR.

PP. MoNTFORT et Thévexox, chapelains de Notre-Dame de

Pontmain. Cette mission, qui a duré depuis le second di-

manche d'Avent jusqu'au 27 décembre, s'est ouverte sous les

auspices de la très sainte Vierge, car la première cérémonie

a été l'érection, dans l'église, d'une statue de Notre-Dame de

Pontmain. Cette statue, d'une hauteur de deux mètres, est

élevée sur des nuages, artistement disposés, qui lui forment

un trône majestueux. Ainsi placée sous la protection de Marie,

la mission ne pouvait pas manquer de produire les plus heu-

reux fruits dans la paroisse. Les exercices ont été suivis avec

enthousiasme et les retours à Dieu ont été nombreux. On a
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compté plus de douze cents communions. La communion

générale des femmes a eu lieu le jour de Noël, à la messe de

minuit, et celle des hommes le dimanche suivant, jour de

la clôture. Quel beau spectacle que cette communion des

hommes ! plus de cinq cents ont pris part au banquet eucha-

ristique. On les voyait s'avancer, comme au jour de leur pre-

mière communion, avec ordre et recueillement pour recevoir

le Dieu trois fois saint. La joie était peinte sur tous les

visages.

Cette joie a eu un nouvel épanouissement dans la céré-

monie du soir. Un Crucifix magnifique a été porté par les

jeunes gens de la paroisse, sur un brancard richement décoré,

jusqu'à l'église, où on l'a élevé eu souvenir de la mission. Ce

Christ, dû au talent de M. l'abbé Boudier, est un véritable

chef-d'œuvre : l'expression de la figure a quelque chose de

saisissant qui arrache presque irrésistiblement des larmes; on

y voit^ on y lit la résignation suprême de Jésus mourant vo-

lontairement pour le salut du monde. Ce jour a été un véri-

table triomphe pour la Croix : plus de trois mille personnes

de Bais et des environs formaient son escorte ; la foule était

calme et recueillie. Ceux en petit nombre qui avaient résisté

aux grâces de la mission paraissaient eux-mêmes impres-

sionnés devant cette grande manifestation de foi et d'amour.

Oui, le Christ règne toujours sur nous, il a vaincu, il attire à

lui tous les cœurs. Christus vincit, Christus régnât, Christus

imperat.

Puisse la paroisse de Bais conserver longtemps le souvenir

de cette belle mission et demeurer fidèle à sa foi 1

— Juvigné n'avait pas eu de grande mission depuis plus de

trente années. Mais Dieu nous a envoyé trois zélés mission-

naires, les RR. PP. Berthelon, Reynaud et Lémius, qui durant

tout l'Avent nous ont fait entendre une parole vraiment apos-

tolique. Aussi la foi qui chez quelques-uns avait commencé à

s'assoupir, s'est-elle réveillée pour produire des fruits mer-

veilleux de salut. Dès les premiers soirs^ en efTet, et pour

répondre à l'aimable invitation des Pères qui avaient voulu

visiter toutes les familles, même les plus éloignées, on vint
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en foule, sans s'effrayer ni de la distance ni de la difficulté

des chemins et des rigueurs de la saison. Bientôt il fallut im-

proviser de nouveaux bancs pour donner place à deux chœurs

nombreux de jeunes filles et de jeunes gens. Cette ardeur ne

se ralentit pas un seul instant jusqu'à la fin, et les fêtes suc-

cédant aux fêtes amenaient chaque jour une affluence plus

considérable, surtout à la consécration de la paroisse à la

sainte Vierge, à la procession au cimetière, à la mission des

petits enfants et à la réparation au Crucifix. Il faut dire égale-

ment que l'église, déjà si belle, de Juvigné, était admirable-

ment décorée. Sur un mot des missionnaires, dix ateliers

s'étaient formés comme par enchantement : de toutes parts

on avait apporté des arbustes, et, dès le 8 décembre, l'église

entière était tendue de guirlandes ; au fond du chœur s'éle-

vait un immense reposoir surmonté d'une statue de la très

sainte Vierge, illuminé d'innombrables bougies.

Ces débuts nous présageaient une communion générale

magnifique. Mille femmes communièrent l'avant-veille de

Noël, et près de neuf cents hommes le jour de la fête. Quel

beau spectacle nous donnèrent tous ces hommes à la messe de

minuit ! quand ils vinrent recevoir leur Dieu; quand ils en-

tonnèrent le cantique : Je suis chrétien, voilà ma gloire, et

cet autre : Quelle nouvelle et sainte ardeur ; et quand enfin

les chefs de famille vinrent recevoir comme souvenir un cru-

cifix que beaucoup reçurent en pleurant.

Maintenant la mission sans doute est terminée, mais les ré-

sultats en seront durables : les très nombreuses inscriptions

dans la confrérie du Rosaire dont l'institution clôtura digne-

ment tous les exercices, en sont le gage assuré. Merci donc à

Marie Immaculée et à ses Missionnaires ! Et puisque dans

leurs adieux ils nous ont donné rendez-vous au sanctuaire de

Pontmain^ nous irons dans les beaux jours leur prouver que

Juvigné conserve leurs enseignements et leur garde une vive

reconnaissance.

— On lit dans V Univers du 8 février 4886 :

Vendredi soir, à la Société de géographie, M. Georges
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Démanche a fait un intéressant récit de son voyage au

Canada.

Retraçant brièvement le développement de ce pays si

français qui, par une lutte énergique, a su conserver ses

droits et sa religion, l'orateur a particulièrement insisté sur le

Manitoba, sa fertilité, son exploitation et ses habitants, sans

omettre de mentionner Tinfluence dont jouissent les Pères

Oblats, et en premier lieu le R. P. Lacombe, sur les tribus du

Nord-Ouest. M. Démanche a rappelé que le P. LACOîreE a

surtout contribué à ce que l'insurrection de Riel ne gagnât pas

les tribus au milieu desquelles il vit.

De nombreuses projections à la lumière oxhydrique repro-

duisaient les principales vues que M. Démanche avait rap-

portées de son voyage et donnaient un charme de plus à cette

intéressante séance, à laquelle assistait un public nombreux et

distingué.



NOUVELLES DIVERSES

Par Bref du 12 janvier 1886, M?' Bonjean a été nommé
assistant au trône Pontifical. Cette distinction, dont vient

de l'honorer la bienveillance de Léon XIII, sera, pour le

vicaire apostolique de Colombo, l'encouragement le plus

précieux, et la récompense du zèle qu'il a déployé pour

les intérêts de l'Eglise et de sa mission, soit à Ceylan, soit

en Europe.

— Nos Pères de la province du Midi ont prêché deux

missions importantes pendant l'Avent : l'une à la cathé-

drale de Montpellier, l'autre à l'église de la Daurade, à

Toulouse. Le succès a été complet.

Ont pris part à la mission de Montpellier : le R. P. La-

viLLARDiÈRE, Supérieur de l'Osier, et les PP. Trotobas,

PiCHQN, Monnet, de la même maison.

Ont pris part à la mission de Toulouse : les RR. PP.

BoJiFFARD, supérieur de la maison d'Aix, BouuG, Isnard.

Pour ne rien dire d'incomplet et pour ne pas nous

borner à de siçaples échos, nous attendrons, pour parler

dans les Annales de ces deux belles œuvres apostoliques,

le rapport annuel des supérieurs.

En attendant, nous pouvons citer ces quelques lignes

extraites de YEclair, numéro du 26 décembre 1885 :

Montpellier. Clôture de la mission à la cathédrale. —
Les RR. PP. Oblats ont obtenu, au milieu de nous, le succès

qu'il était facile de prévoir. L'auditoire d'hommes s'est ac-

cru, jusqu'au dernier jour, au pied de la chaire du P. Latil-
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LARDiKRE. Le révérend Père, quelque grande que fût sa fatigue,

semblait rajeunir tous les soirs en reposant son regard sur

une multitude si sympathique. A la fm, ce n'était plus la

curiosité, c'était l'enthousiasme qui transportait la foule au-

tour de sa chaire.

Le R. P. LAViLLARDièRE possède un ensemble de qualités qui

en font un homme supérieur. Homme d'esprit et de talent,

il est surtout homme de cœur et de dévouement : on sent en

lui le prêtre et l'apôtre selon le cœur de Dieu.

Nous pouvons affirmer que lui et ses confrères ont passé

leurs journées entières au confessionnal. On est venu de tous

les points de la ville recevoir de ces zélés missionnaires les

conseils et la direction que réclament si souvent les besoins

spirituels des âmes.

Les douze cents hommes que le R. P. Lavillardière a évan-

gélisés jlui ont été fidèles jusqu'au bout. En terminant, le

révérend Père leur avait dit : « Et maintenant, messieurs, ce

n'est pas ici, autour de moi, que je vous donne rendez-vous :

c'est là-bas au pied des autels. » Le mot d'ordre a été suivi.

A cette belle messe de minuit, dont on gardera longtemps

le souvenir, on les a vus se presser, en rangs innombrables,

autour de la sainte Table et recevoir de la main de M^' l'é-

vêque le pain de vie, le Verbe divin, que le révérend Père

leur avait si largement distribué du haut de la chaire de vé-

rité. A la tète de ces hommes de cœur, on a remarqué les

chefs du parti catholique de Montpellier, Si nous ne crai-

gnions de blesser leur modestie, nous les nommerions.

C'est à vêpres qu'ont eu lieu les derniers adieux des révé-

rends Pères. La cathédrale était encore insuffisante. Plus de

six mille personnes remplissaient l'immense vaisseau. Le

Père supérieur est monté en chaire pour la dernière fois. Son

cœur débordait de joie et de reconnaissance. Après avoir

remercié avec effusion M^' l'Évêque et M. l'Archiprêtre de les

avoir appelés à évangéliser la cité si chrétienne de Montpel-

lier, il a instamment prié tous ses auditeurs de garder intacte

la foi de leurs aïeux et les résolutions généreuses que la

mission leur avait inspirées. « Tout est là, chrétiens! a-t-il

I
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ajouté, le bonheur et la paix ici-bas et la gloire au-delà de

la tombe. »

Ms^ l'Évêque, à son tour, est monté en chaire. Il a fait

l'éloge bien mérité de ces hommes de dévouement qui avaient

dépensé sans mesure, à la gloire de Dieu et au bien des âmes,

toutps les richesses de leur talent et de leur zèlel

Justement fier d'un pareil succès, dans ces temps malheu-

reux, Monseigneur a dit qu'il fallait en attribuer la gloire à

Tauteur de tout bien, au Christ, vainqueur et Roi immortel

des siècles.

La ville de Montpellier se souviendra longtemps du passage

des RR. PP. Obiats. Nous croyons de notre devoir de les re-

mercier encore une fois, au nom des catholiques de notre

cité. Ils emportent notre reconnaissance avec les vœux les

plus ardents de nos cœurs pour leur apostolat dans l'Église.

Voici les noms des RR. PP. missionnaires : P. Lavillar-

DiÈRE, supérieur; P.Trotobas, P. Pichon, P. iMonnet.

— Depuis trois mois la Congrégation s'est retirée de

Tours. La maison que nous occupions, place Saint-Venant,

a été vendue, et c'est une communauté de Sœurs ensei-

gnantes qui en a fait l'acquisition. Ne pouvant plus

travailler à l'œuvre de Saint-Martin, que nous avait

confiée, en 1867, la bienveillance de Me' Guibert; exclus

de la chapelle et du pèlerinage, et, parla même, à peu

près réduits à l'impuissance dans noire ministère, nous

avons dû quitter ce beau poste où tant de bien s'était

fait, et où plusieurs des nôtres avaient passé des jours

si heureux, sous le manteau de Saint-Martin.

C'est encore là une des conséquences forcées de l'état

des communautés religieuses en France, à l'heure

actuelle. Que la volonté de Dieu soit faite! Nancy et Tours

emportent tous nos regrets. Mais si Dieu nous destine un

jour à revenir dans ces deux villes, il saura bien écarter

les obstacles etreconstituer ce que l'injustice des hommes

a détruit.

T. XXIV. 9
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— Nous avons la douleur d'annoncer à nos lecteurs

la mort de M. Frédéric Grandin, frère de M^"" Grandin,

pieusement décédé à Paris le 9 février dernier. Sa

mort n'est pas seulement un deuil pour son vénérable

frère et pour sa nombreuse famille ; elle sera aussi un

sujet de regrets pour tous les nôtres, et en particulier pour

nos missionnaires du vicariat de Saint-Albert, auxquels

M. Grandin porta toujours un vif intérêt, et à qui il

rendit tant de services. Nous recommandons l'âme de cet

excellent chrétien aux prières de la Congrégation.

— Le mois de mars, mois consacré à saint Joseph,

ramène trois dates qui doivent être chères à tous les

Oblats de Marie Immaculée ; le 3, anniversaire du cou-

ronnement de sa Sainteté Léon XIII ; le 4 I, anniversaire

du sacre du cardinal Guibert, le 19, fête du saint patron

de Son Eminence et de notre T. R. P. Supérieur général,

le T. R. P. Joseph Fabre.

A ces vénérés Pontifes et au Père de notre famille

religieuse, la Congrégation dit avec un respect tout filial :

Ad multos annos !

DÉPARTS POUR LES MISSIONS.

Se sont embarqués à Marseille, le 17 janvier 1886, à

bord du Saghalien, en destination de Cej^lan :

Le Frère scolastique : François Gautier, du diocèse de

Nantes, pour le vicariat de Jaûna ; les Frères novices

scolastiques : François-Joseph Bougarel, sous-diacre du

diocèse de Clermont ; Adolphe-Pierre Davy, sous-diacre

du diocèse d'Angers; Théodore- Constant- Emmanuel

Labouré, minoré du diocèse de Laval ; Marius-Henri

Lefrère, minoré du diocèse d'Angers ; Pierre-Joseph

Davy, tonsuré du diocèse d'Angers, pour le vicariat de

Colombo.
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Se soin embarqués à Marseille, le 14 février 188G, sur

le Melbourne :

Le postulant scolaslique : Antoine Coddert, diacre du

diocèse de Clermont ; trois Sœurs Franciscaine 5 Mission-

naires de Marie.

A Naples, sur le même paquebot, le 16 février :

M^'' Chr, BoNJEAN, vie. ap. de Colombo ; le P. Germain

Griaux, postulant, prêtre du diocèse de Poitiers ; le

prêtre indigène De Sampayo, de Colombo ; trois Sœurs

Franciscaines Missionnaires de Marie, tous également

pour le vicariat de Colombo.

RESCRIT

Beatissime Pater,

Sacerdos Joseph Fabre, Siiperior Generalis Congre-

gationis Missionariorum SSmœ et Immaculatse Virginis

Mariée, ad pedes Sanctitatis vestrœ humilliraè provolutus

exponit
;

Quod, propagandœ fidei gratia, ne unus quidem per-

trausit annus quin plures ex sodalibus praefatae Congrega-

tionis transmarinum iter aggrediantur. His autem non

semper adest opportunitas postulandi et obtinendi licen-

tiara ab Ordinario loci a quo discedit navis missam in

navigio celebrandi, tùm quia brevius est tempus in

episcopali civitate impensum, tùm quia non semper eu-

ravit Ordinarius banc facultatem obtinendi cœteris com-

municandam.

Quapropter, intacto rémanente decreto Sancti Officii

super administratione Sacramenti psenitentiae lempore
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navigationis, diei 17 Martii 1869, liumilliine postulat

orator, ut dignetur Beatitudo Veslra, bénigne concedere

lit ipse facultatem indulgere valent, sacerdotibus suai

Gongregationis ad missiones proticientibus, missani super

r.avi celebiandi, dummodo mare sit tranquillura, cura

assislentia, qualenus opus sit, alterius sacerdolis et nnl-

ium adsit periculum scandali et inconvenienliœ.

Quod ut Deus

Ex audientiâ SSmi habita die 17 januarii 1886.

SSmus Dominas Nosler Léo Divinâ Providentiâ

P P. XIII, referente me int'rascripto Archiepiscopo Tyren...

S. Congnis de propagandâ Fide secretario, R. P. Josepho

Fabre, Superiori Generali Congnis SSmse et Imxnacul.

Virginis Marise facultatem bénigne concedere dignatus

est, ad aliud quinquennium indulgendi sacerdotibus

ejusdem Congnis ad Missiones profecturis ut raissam

super navi celebrare valeant, durante itinere, dummodo

sit mare tranquillum, cum assistentiâ, quatenùs opus

sit, alterius sacerdolis et nullum adsit scundali et irreve-

rentise periculum.

Datura Rorase in sedibus dictœ S. Congnis die et anno

ut suprà.
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MISSIONS ÉTRANGÈRES

CANADA.

LE R. P. TABARET.

Un coup douloureux a frappé la Congrégation en Ca-

nada. Au moment où paraissait le dernier numéro de nos

Annales, le 28 février, le R. P. Tabaret, supérieur du

collège d'Ottawa, mourait subitement, à l'âge de cin-

quante-huil ans, laissant après lui le parfum d'un pieux

souvenir et d'universels regrets.

L'heure n'est pas encore venue de raconter cette vie

employée à peu près tout entière au service de la plus

noble cause : l'éducation chrétienne de la jeunesse. La

célébrité du collège d'OLlawa était, en Amérique, insé-

parable du renom de son supérieur ; tous le connais-

saient, tous l'aimaient.

Neveu d'un vicaire général de Valence des plus respec-

tables, le R. P. Tabaret entra de bonne heure dans la

Congrégation ; de bonne heure aussi il partit pour le Ga-

T. XXIV. 10
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nada, qui devint ainsi sa seconde patrie. Il y remplit suc-

cessivement diverses charges, entre autres celle de Pro-

vincial, mais toute son action se résume dans son titre

de supérieur du collège d'Ottawa.

Une notice paraîtra en son temps, qui retracera les

traits de cette physionomie si bonne et si populaire. Mais

en atlendaut qu'elle nous soit montrée dans le cadre né-

crologique où la Congrégation garde, en son rang d'or-

dre, l'image de tous ceux qu'elle pleure, il nous sera bien

permis de nous faire ici l'écho de la douleur publique

et de prêter l'oreille ar.x premiers accents qui publient

les louanges du défunt. Un collège en deuil; une cité

qui se lève tout émue j un évêque, le plus glorieux dis-

ciple du Révérend Père, prenant la tête de son cortège,

et pleurant so7i ami dans une oraison funèbre toute

sortie de son cœur : voilà ce que racontent les journaux

d'Ottawa. Ces témoignages rendus aux mérites de notre

frère sont notre propriété; la Congrégation les recueille

pieusement, comme une mère ramasse, pour la conser-

ver, l'armure brisée de son fils, encore couverte de la

poussière du champ de bataille et humide des larmes des

compagnons d'armes.

C'est tout ce qu'il nous convient de dire pour le mo-

ment, et c'est aux journaux du pays que nous allons de-

mander le récit du dernier jour, de la mort et des funé-

railles du R. P. Tabaret.

Reproduisons d'abord les lignes suivantes, encadrées

de noir, qui remplissent les premières pages du journal

le Canada, à la date du 1" mars 1886 :

MORT DU R. P. TABARET.

Un coup bien terrible vient de frapper la population catho-

lique d'Ottawa. Rapide comme la foudre, la mort nous a

onlcvi', liinr, le R. P, Tapabet, Oblat de Marie Immaculée,
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supérieur du collège d'Ottawa et l'un des fondateurs de ce

diocèse. Déjà dansle cours de la semaine dernière, des atteintes

passagères d'un mal que, disait-il, il n'avait jamais avant

ressenti, avaient donné quelque inquiétude. Mais hier matin

tous ces nuages s'étaient dissipés, et jamais le R. P. Tabaret

n'avait paru jouir d'une aussi bonne santé, ni déployé plus

d'activité. Ce dernier jour devait être bien rempli. Dès

quatre heures et demie il était debout, et à cinq heures il

disait sa messe dans la chapelle du collège. A l'occasion de

l'ordination que M°'' Duhamel fit au collège, le bon Père fît

preuve de son esprit ordinaire de foi et de religion. Il servit

Sa Grandeur dans toutes les cérémonies, et on ne remarqua

même pas chez lui la fatigue qu'il éprouvait toujours pen-

dant ces longues séances. Après le déjeuner, où il fut

d'une gaieté extraordinaire, il parcourut la maison et s'oc-

cupa personnellement d'une foule de détails. A dix heures,

il assistait à la grand'messe des élèves, après laquelle il leur

adressa quelques paroles et les exhorta à bien commencer le

mois de Saint-Joseph. Puis, bien qu'il eût passé presque toute

la matinée en exercices de piété, il s'attarda encore à la cha-

pelle après la messe et y revint avec la communauté un quart

d'heure avant midi. Il avait toute la vigueur de ses plus

beaux jours. Mais hélas! qui l'aurait cru? ce jour si bien

commencé ne devait point pour lui se terminer sur la terre.

Le feu de sa belle et grande âme projetait ses dernières flam-

mes et son activité ne se déployait ainsi que pour lui donner

l'occasion de se montrer tel qu'il était, jusqu'au dernier mo-

ment de cette vie si bien remplie.

Il était à table avec la communauté, et il venait de traiter

avec toutes sortes de prévenances un prêtre visiteur, quand

tout à coup ses voisins le virent s'affaisser sur son siège. On
s'empressa autour de lui, il avait perdu connaissance. De

suite, on le transporta à sa chambre et on fît appeler les mé-
decins, MM. Mac Donald, Prévost et Saint-Jean. La connais-

sance étant revenue pendant quelques instants, on le vit

prier avec beaucoup de ferveur pendant que ses frères lui

donnaient l'absolution. Puis il demanda à être transporté dans
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son fauteuil, où il semblait reposer plus à l'aise, quand une

soudaine convulsion annonça Papproehe du moment suprême.

On se hâta de lui administrer rExtrême-Ouction ; et bientôt,

au milieu des docteurs impuissants à arrêter ce mal terrible,

entouré de ses frères en religion, récitant à travers leurs

larmes et leurs sanglots les prières des agonisants, il rendit

son âme à Dieu.

Les élèves furent aussitôt avertis, et l'on peut s^imaginer la

douleur et la consternation de cette nombreuse famille dont

chaque membre a éprouvé personnellement la tendresse de ce

cœur si profondément paternel. Ils furent bientôt tous réunis

dans cette même chapelle où quelques instants auparavant ils

avaient entendu sa parole chaleureuse, afin de prier pour le

repos de Tâme de ce père vénéré, de ce saint prêtre. La triste

nouvelle se répandit avec rapidité^, et jamais un deuil plus

profond et plus universel n'avait étendu son voile sur notre

ville.

Le défunt était originaire du département de l'Isère, France.

Il était né le 10 avril 1828. Entré jeune chez les Oblats de

Notre-Dame de l'Osier, il compléta son éducation religieuse

et son noviciat à Notre-Dame des Lumières, puis au séminaire

de Marseille. Il se distingua de bonne heure par des qualités

aussi brillantes que solides. Ses supérieurs le destinèrent

aux missions de l'Amérique, et c'est le diocèse d'Ottawa, dont

le premier évêque, M^"" Guigues, était un Oblat, qui recueillit

presque tous les fruits du zèle apostolique de ce missionnaire

distingué. Pendant quelques années il travailla avec une

activité extraordinaire aux intérêts temporels et spirituels de

la population de nos régions; puis, il fut définitivement atta-

ché au collège d'Ottawa, en 1853, comme supérieur.

C'est dans cette position qu'il donna toute la mesure de ses

vastes capacités : Il était devenu l'âme de cette institution.

Son élévation au poste de Provincial de son ordre en

Canada le tint, durant trois ans, séparé du collège. Lorsqu'il

revint en prendre la direction, il le remodela d'après un plan

longtemps étudié et plus adapté aux besoins du pays et de

l'époque. Ce projet de remaniement, soumis par l'évêque
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d'Ottawa à Sa Sainteté Léon XIII, reçut approbation et valut

à son auteur le titre de docteur en théologie.

Homme de grand cœur et de puissante intelligence, le

P. Tabaret a rendu à la population de cette ville et du dio-

cèse, des services inappréciables. C'est un bienfaiteur public

que nous perdons en lui. Aussi la nouvelle de sa mort im-

prévue a fait naître en cette ville de pénibles sentiments^

et elle fait parmi nous un vide profond.

Le R. P. Tabaret joignait aux talents les plus distingués

les qualités les plus précieuses du cœur. D'une largeur de

vues que ne pouvaient bornerni l'espace ni le temps, il a donné

à ses œuvres le cachet de l'immortalité. Il ne travaillait pas

pour le présent, mais son coup d'œil embrassait l'avenir.

Dieu lui avait donné une âme forte, et un cœur sujet aux plus

vives impressions. Craintes et soucis, malheurs de la patrie et

de l'Eglise, peines de ses frères, et ces mille misères de l'âme

humaine dont il a été fait tant de fois le dépositaire, creusaient

chacune un sillon dans ce grand cœur. Un trait distinctif de

son caractère était sa bonté et son extrême indulgence pour

tous. On peut affirmer, sans crainte de se tromper, que ja-

mais, dans toute sa vie, il n'a cru à la méchanceté délibérée

de qui que ce soit. Il faisait une large part à l'ignorance et à

la faiblesse humaine, et le repentir trouvait toujours chez lui

un accueil compatissant.

Modeste et retiré, même jusqu'à l'excès, il fuyait tout

ce qui pouvait le mettre en évidence, et jamais il n'a usé

pour son intérêt personnel, de l'immense influence qu'il

aurait pu exercer autour de lui. Et cependant il est très

peu d'hommes qui aient compté autant d'amis sincères et

dévoués.

Les restes mortels du défunt sont exposés dans une grande

salle du collège où la foule ne cesse d'affluer pour jeter

un dernier regard sur cette figure aimée et prier pour le re-

pos de l'âme de ce père dévoué.

Les funérailles auront lieu mercredi matin à dix heures.

De son côté, la Vallée d'Ottawa, journal de HuU, donne
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le portrait du R. P. Tabaret et consacre à sa mémoire

les colonnes suivantes :

LE R. P. TABARET.

SA MORT ET SES FUNÉRAILLES.

Oraisons funèbres par S. G. 31^^ Duhamel et le R. P. Whalen.

Depuis deux j ours la foule des fidèles n'a cessé d'affluer dans

la chapelle du collège d'Ottawa où étaient déposés les restes

mortels du R. P. Tabaret.

Plusieurs ont apporté des couronnes et des croix de fleurs

pour être déposées auprès du corps de celui qui fut ou leur

ami ou leur bienfaiteur. Le défunt était déposé dans le cercueil

ouvert, avec les ornements sacerdotaux comme pour dire la

messe ; au pied étaient déposés ses insignes de docteur en

théologie. A la tête, au pied, et tout autour du cercueil étaient

les croix et couronnes faites de fleurs naturelles et envoyées par

différentes congrégations et personnes dont voici les noms :

Anciens élèves du collège, croix très riche avec oreiller;

Elèves actuels, croix de fleurs, de trois pieds de hauteur
;

Sœurs du Bon-Pasteur, une croix et une couronne
;

Sœurs Grises, une couronne
;

Dames de la congrégation et des Sœurs Grises, une cou-

ronne ;

M. P. -H. Chabot, une couronne
;

M. J.-C. Rodgers, une croix;

La famille Davis, une ancre, une croix et une couronne
;

M™' Dufresne, une couronne
;

M"*^ Kearns, une couronne.

Vu le grand nombre de croix et de couronnes de fleurs,

celles présentées par les anciens et nouveaux élèves, ont été

seules portées sur le cercueil pendant la procession funèbre

ce matin.

Hier matin, dans la chapelle du collège, un service fu-

nèbre a été chanté, un service que l'on peut appeler le ser-

vice de la famille du cher défunt. Tout autour du défunt



— i;j9 —
étaient groupés sos oiif.-ints, sos ch&rs élèves du collège

d'Ottawa, et eu arrière ses frères, les Révérends Pères du

collège, le personnel de la communauté et un public nom-

breux. L'ûfûciant a été le R. P. Antoi.ne, assisté par le R. P.

Bravlt comme diacre, et le R. P. Burns comme sous-diacre.

A Tûffertoire, le R. P. Benxet, professeur au collège, un

vieil ami du défunt, a adressé aux élèves une touchante allo-

cution. Prenant pour texte les paroles : Ite ad Joseph, il les

a commentées en ces termes : Lorsque les anciens Egyptiens,

souffrant de la famine, allaient s'adresser au roi Pharaon

pour obtenir des secours, celui-ci leur répondait toujours :

Allez à Joseph. L'Eglise s'emparant de ces paroles, les a ap-

pliquées au nouveau Joseph, au père nourricier de l'enfant

Jésus. Les anges gardiens des jeunes élèves du collège leur

ont également répété ces paroles, et les ont envoyés chercher,

direction, bons conseils et éducation auprès d'un autre Joseph

que Dieu avait préposé à la direction du collège oîi ils

sont venus s'instruire.

Le Révérend Père prédicateur fit ensuite ressortir la science

du R. P. Tabaret et mit en relief les vertus et les qualités d'es-

prit et de cœur qui le distinguaient si éminemment. Il parla

aussi, en termes éloquents, de son humilité, de son dévoue-

ment, de son bon cœur et de son attachement à la jeu-

nesse.

Ce matin ont eu lieu les funérailles. Jamais encore la ville

d'Ottawa n'avait été témoin de funérailles aussi imposantes,

et suivies par un aussi grand concours de clergé et de peuple,

depuis les funérailles du regretté M?'' Guignes. La levée du

corps a eu lieu dans la chapelle du collège à neuf heures

précises.

M. le grand vicaire Routhier a présidé la cérémonie. Le

départ pour la cathédrale a eu lieu ensuite en procession

dans Tordre suivant :

Le conducteur des pompes funèbres;

Le clergé
;

La voiture de NN. SS. les évêques Taché, Grandin et

Duhamel;
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(Il a été impossible à Mb"^ Lorrain de s'absenter de Pem-

brùoke).

Le corbillard
;

Les porte-insignes du R. P. Tabaret. Le R. P. Provincial

et l'administration provinciale
;

Les Révérends Pères du collège d'Ottawa
;

Les Révérends Pères des autres maisons
;

MM. les prêtres et curés du diocèse d'Ottawa et des diocèses

voisins
;

MM. les ministres, sénateurs et députés
;

Le conseil de ville;

L'Union Saint-Joseph-de-Hull
;

Les élèves du collège d'Ottawa;

Les citoyens.

Les porteurs du corps étaient six laïques et six membres

du clergé. Les laïques étaient: Tbonorable R.-W. Scott;

M. William Davis; M. le docteur Duhamel et M. J.-J.Curran,

députés ; M. le docteur Saint-Jean et M. Achille Pinard. Les

six membres du clergé étaient : Les RR. MM. F. Michel,

A.-M. Bourrassa, J.-J. Collins, A. Chaîne, G. Bouillon et

J. Foley.

La procession a défilé par les rues Gumberland et Saint-

Patrice jusqu'à la basilique, où un service solennel a été

chanté à dix heures par W^ Taché, assisté par M. Maréchal,

vicaire général de Montréal ; diacre, le R. P. Nillès, g. m. i.;

sous-diacre, R. P. Langevin.

l'oraison funèbre

L'oraison funèbre a été prononcée par S. G. M°^ Duhamel,

qui a parlé avec éloquence des vertus, du dévouement, de la

bonté et des qualités d'esprit et de cœur du R. P. Tabaret.

Voici en résumé ce que Sa Grandeur a dit :

Amicus nosler mortuus est (Saint Jean, ch. xi).

« Notre ami s'est endormi dans le Seigneur.

« Il est là, il est mort, mortuus est. C'est la parole que

Notre-Seigneur Jésus-Christ disait en parlant de Lazare. C'est
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la parole que les Révérends Pères Oblats me disaient di-

manche dernier en m'apprenant eux-mêmes le malheur qui

venait de les frapper. Notre ami est mort, et c'est la parole

qui s'échappe aujourd'hui de mon cœur. Depuis trois jours

nous pleurons sur notre ami, mais grâce à Dieu, nos cœurs

ne sont pas sans consolation. En voyant ces honneurs fu-

nèbres, qui sont presque un triomphe, ce concours immense

de vénérables évoques, de sénateurs, de députés et de ci-

toyens^ nous sentons que notre douleur est partagée et cela

adoucit l'amertume de la séparation. Tout en déplorant cette

séparation, nous avons l'espérance que noire ami jouit

aujourd'hui de la gloire céleste.

(( Il est mort, mais il parle encore à nos cœurs. Que vous

dirai-je, Messeigneurs, pour répondre à l'honneur et à la

consolation de votre présence, à vous, Révérends Pères Oblats

qui faites une si grande perte, et à vous tous, citoyens, quiètes

venus rendre au R. P. Tabaret un peu de cette gloire qu'il a

si bien méritée? Mon Père, je viens de prononcer un mot que

je n'ai jamais osé prononcer devant vous, car votre modestie

était trop grande; vous ne travailliez que pour le ciel.

« Messeigneurs et mes Frères, il faudrait une voix, sinon

plus autorisée, du moins plus préparée que la mienne pour

parler dignement de celui que nous pleurons.

Ici Sa Grandeur retrace la biographie du R. P. Ta-

baret.

« Né dans le département de l'Isère, en 1828, deux de ses

oncles étaient prêtres dans le diocèse de Valence ; un de ses

frères, qui est prêtre aussi, est encore dans le diocèse de

Valence. Au baptême, il reçut pour noms ceux de deux

patrons célestes, qui ont été les modèles de toute sa vie :

Henri, Joseph, un roi et un père. Il fut père d'une nom-

breuse famille et sut gouverner comme un bon roi ses admi-

nistrés.

a A l'âge de dix-sept ans, il désire fixer sa vocation. Le

monde lui ouvre bien des carrières, mais il veut que ses ta-

lents ne servent pas à autre chose qu'au service de Dieu.

« La vie religieuse lui est apparue comme digne d'un grand
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cœur. Il entre au noviciat des Révérends Pères Oblats de

Marie Immaculée, à Notre-Dame de l'Osier, congrégation ré-

cente alors, et qui ne s'était pas encore illustrée, raison de

plus pour lui de travailler avec ardeur. Il comprit que le

joug du Seigneur est doux et que son fardeau est léger, el iî

promit à Jésus de le suivre partout où il voudrait le con-

duire.

(( Il est admis à prononcer ses vœux le 14 septembre 1846

et fait sa philosophie à Notre-Dame des Lumières. La recti-

tude de son esprit lui assure un plein succès dans ses

études. Il commence à exercer sur ceux qui l'entourent,

cette influence qu'il fera toujours tourner au bien. Un trait

de son caractère nous explique tout : sa déférence et sa sou-

mission envers ses supérieurs et sa charité envers ses Frères.

Ses supérieurs comprirent que ses talents en feraient un

homme précieux partout où on l'enverrait. Ms"" Guigues, mon
vénéré prédécesseur, demandait alors des ouvriers, et le jeune

F. Tabaret, un de ceux qui auraient pu illustrer l'Ordre des

Oblats dans le vieux monde, lui fut envoyé en 18S0.

« Le jeune Tabaret, dès ce moment, adopta le Canada

comme sa patrie et il lui a été fidèle jusqu'au dernier mo-

ment, non pas seulement en paroles, mais aussi par ses

œuvres.

(( Msr GuiGUES l'ordonna prêtre le 21 décembre 1850. Pen-

dant deux ans, il travailla avec ardeur, avec courage aux

missions du diocèse d'Ottawa. Il mit à profit Texpérience

acquise dans ses missions et en fit bénéficier grandement le

clergé séculier du diocèse

.

« W^ GuiGUES comptait qu'il ne pourrait travailler avec

profit, tant qu'il n'aurait pas dans son diocèse une mai-

son d'éducation pour former la jeunesse et recruter son

clergé.

Le collège Saint-Joseph fat fondé. En 1853, Ms' Guigues

choisit le R. P. Tabaret pour lui confier la direction du col-

lège, qu'il ne voudra plus quitter^ qu'il affectionna de toutes

ses forces, et auquel il donna son cœur et son travail.

« Le R. P. Tabaret était un homme supérieur et éminem-
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ment bien doué de toutes les qualités de l'esprit et du cœur.

Tout effort de l'esprit humain le faisait tressaillir d'allégresse

et toute invention utile avait son appui.

« Comme chrétien, sa piété était grande, véritable, solide, et

non pas subtile, superficielle et variable.

« La solidité de sa piété provenait de la droiture de son

esprit et de cette droiture dérivaient toutes ces vertus natu-

relles qui en ont fait l'idole de ses anciens élèves et des élèves

actuels.

« Il était juste et impartial et savait s'élever au-dessus

de toutes les mesquineries. Il mettait au-dessus de l'esprit de

nationalité la nécessité de vivre en bons rapports avec tous

ceux qui l'entouraient. Il savait apercevoir le côté divin des

questions, et aussi son œuvre a-t-elle produit de bons ré-

sultats. Il a fait du collège d'Ottawa une véritable maison de

haute éducation, où il a réuni des hommes et des instituteurs

éminents, qui font de leurs élèves des jeunes gens prêts

à prendre leur place dans la société.

« Son université prouve sa conception d'esprit. Il avait

ouvert déjà un cours d'études en rapport avec les aptitudes

des jeunes gens; mais sachant que toute œuvre humaine est

périssable, il la couronna en établissant l'enseignement uni-

versitaire, et comme récompense Sa Sainteté Pie IX lui conféra

le titre de docteur en théologie. Le P. Tabaret a compris les

exigences de son temps ; son but principal a été d'instruire la

jeunesse des devoirs du chrétien et du citoyen, de la former

à tous les états de la vie. Il a été fidèle à son devoir jusqu'à

la fin.

« Mais je m'arrête. Beati qui in Domino moriuntur, bien-

heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. La mort du

R. P. Tabaret est précieuse et consolante, car il est mort

dans le Seigneur et il jouit aujourd'hui de ce repos qu'il a si

bien mérité. »

L'éloquent orateur termine par les adieux à la dépouille

mortelle du R. P. Tabaret, adressés au nom de l'épiscopat, de

cette Eglise catholique qu'il a tant aimée, de la congrégation

des Oblats, des anciens élèves; et de tous ceux qui sont pré-
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sents dans réglisc pour pleurer sa mort. Adieu, ou plutôt au

revoir au ciel.

Le R. P. Whalen a aussi prononcé en anglais une éloquente

oraison funèbre du défunt.

L'absoute a été donnée par le R. M. Maréchal, V. G.

Le chant de la messe de Requiem a été très imposant. Il a

été exécuté par deux chœurs puissants : l'un, placé à l'orgue

et composé des Frères scolastiques, des chœurs de la basi-

lique, de l'église Saint-Joseph et d'autres messieurs de la ville,

sous la direction du R. P. Cuaborel ; l'autre, placé dans les ga-

leries latérales et composé de cent élèves du collège d'Ottawa,

sous la direction duR. P. Gladu.

A l'offertoire, M. Gauthier a chanté en solo de sa voix puis-

sante et sonore le De profundis de Dumais. A l'élévation,

M. l'abbé Michel a chanté avec grand talent le motet : Pie, Jesu.

MEMBRES DU CLERGE PRESENTS

R. P. Antoine, o. m. i., provincial ; R. P. J. Lefebvre,

0. M. I.; R. P. Provost, de Montréal; RR. PP. F. Grenier,

de Québec; A. Tortel^ de Lowell (Mass.); J. Mangin, scolas-

ticat; G.Rournigalle, de Lowell (Mass.); E. Cauvin, supérieur,

Hull; F. Harnois, A. Marion, J.-R. Grandfils et F. Forget.

Du collège d'Ottawa : Les RR. PP. Pallier, Froc, Bennett,

Balland, Gaudet, Gendreau, NoLiN, Fillatre, Gladu, Paquette,

Forget, Guillet, Duhaut, Ferron, Vaillancgurt, Marsan, Leï-

DEN, Griffin, Sexton et autres.

D'Archeville : Les RR. PP. J. Van Laar, J. Fayard et

J. Goyet.

De Montréal : A. Dazé ; de Mattawan : U. Poitrasj de Ma-

mwaki:J.-M. Pian; de Kingston : A. -M. Mac Donald; de

Brockville: M. Mac Carthy.

Du diocèse d'ottawa : M. l'abbé J.-O. Routhier, vicaire

général j E. Bouillon, N. Campeau, R. Prud'homme, J. Sloan^

J. Beauchamp, A.-M. Bourrassa, M. Whalen, Ed. Steinson,

F. Michel, S. Philippe, P. Mac Carttey, P. Agnel, J. Cham,

pagne, J.-B. Sauvé, 0. Cousineau, J. Langlais, J, Caron,

J. Guay, Francœur, Châtelain, Rochon, Lombard.
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Du DIOCÈSE DE MONTRÉAL : R. A. TuRGEON, Supérieur du col-

lège Sainte-Marie ; A. Nantel, supérieur du collège Sainte-

Thérèse; E. Desjardins, J. Singer, G. Maillet, D.-A. Maré-

chal, N. Maréchal.

Du VICARIAT APOSTOLIQUE DE PONTIAC : A. Chaîne, J. Brunet,

H, -S. Marion, J.-J. Goliins, A. Rougier.

Parmi les laïques, au premier rang, étaient : Sir A.-P. Caron,

les honorables MM. Chapleau, J. Costigan ; les honorables

sénateurs Trudel, Lacoste, Armand, Scott, Poirier, Chaffers;

MM. les députés J. Tassé, Vanasse, Daoust, Royal, Bourbeau,

Bain, Gurran, Dugas, docteur Duhamel; MM. Dumouchel,

Devlin, Foran d'Aylmer, et tous les principaux citoyens

d'Ottawa.

Après le service, la procession s'est remise en marche par

les rues Sussex, Rideau, Waller et Wilbrod jusqu'à l'église

Saint-Joseph, où une nouvelle absoute a été donnée par

Ms"" Grandin. Le corps a ensuite été placé dans un caveau en

briques, séparé, sous le chœur de l'église Saint-Joseph, que

le R. P. Gendreau avait fait préparer hier.

CEYLAN.

VICARIAT DE JAFFNA.

LETTRE DD R. P. DINAUX A M^' MÉLIZAN.

Kurunegala, le 18 novembre 1885.

Monseigneur et bien-aimé Père,

Mon intention en vous adressant ces lignes est de vous

faire connaître comment j'ai été amené à établir çà et là

de nouvelles chrétientés dans cette intéressante mission

de Kurunegala, où l'obéissance m'a fixé.

Votre Grandeur, dans ses courses apostoliques, a dû

être frappée comme moi d'un fait très intéressant à ob-

server : c'est que sur toutes les routes qui sillonnent la
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mission de Rnriinegala, et dans tous les centres boud-

dhistes quelque peu importants, on trouve des chrétiens

qui se sont établis là depuis plus ou moins de temps.

Comment y sont-ils venus? quelle est la cause de cette

émigration continuelle? A mon avis elle n'est autre que

l'augmentation toujours croissante de la population chré-

tienne du littoral, qui, ne trouvant plus de quoi vivre

chez elle, abandonne le pays natal et émigré à Tintérieur

du pays, où ces familles nouvellement arrivées s'établis-

sent le long des routes et se construisent de petites bou-

tiques que surveillent les femmes, tandis que les hommes,

plus robustes, vont travailler dans les jardins de café,

dans les plantations de cocotiers, ou s'engagent, sous des

surveillants européens, comme contre-maîtres ou comme

coolies dans les immenses plantations de cinchona (arbre

à quinine), de cocoa ou de thé. Cette émigration des

chrétiens du littoral sert admirablement bien les desseins

de la Providence. En effet, bien que ces pauvres gens

soient loin d'être toujours fidèles à leur baptême, ils

n'en font pas moins connaître le nom chrétien, et quand

le missionnaire s'en ira à la recherche de ces brebis éga-

rées, tout en leur procurant les secours religieux, il trou-

vera les païens eux-mêmes se disposant peu à peu à se

joindre au troupeau.

Comme la ville de Rurunegala, qui est le centre de

cette mission, ne renferme que peu de chrétiens résidants,

mon attention s'est portée tout d'abord sur ces chrétiens

ainsi dispersés, espérant bien que pour eux et par eux

je pourrai parvenir à établir çà et là quelques nouvelles

églises. Mes premiers efforts se sont portés sur Talam-

pityia, village situé à 7 milles de Rurunegala, dans les

montagnes. Je savais qu'il y a quelques années, à force

de dévouement et à la suite d'une conférence publique

restée célèbre, où, pris à l'improviste, il avait victorien-
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sèment réfuté les objections des ministres protestants

Lien préparés, eux, le R.P. Ghounavel avait converti clans

ce village nn certain nombre de familles bouddhistes.

Appelé presque aussitôt après ù d'autres travaux, ce cher

Père n'eut pas le temps d'affermir ses nouveaux conver-

tis, et peu à peu ces natures revêcbes, abandonnées à

elles-mêmes, avaient laissé de côté les pratiques de la

foi. La hutte qui servait d'église n'était plus qu'une ruine ;

la croix, signe de ralliement, avait disparu. Il ne restait

plus que la cloche, suspendue au sommet d'un géant do

la forêt. Mais, hélas ! sa voix n'appelait plus les fidèles à

la prière ; la chrétienté s'était dispersée : les uns étaient

allés s'établir le long des rizières ; les autres avaient

quitté le pays.

Quand j'arrivai là en septembre J884, je cherchai du

regard les habitations des chrétiens. Hélas ! toutes étaient

vides à côté de l'église en ruine. Le cœur navré, je con-

sidérais ce triste spectacle depuis quelques instants,

quand je vis sortir du bois trois formes humaines. « Et

les chrétiens, où sont-ils ? leur criai-je. — Nous sommes

chrétiens, me fut-il répondu. — Mais les autres?...»

Hélas! ils se trouvèrent bientôt tous réunis ! II ne restait

plus que cinq hommes, trois femmes et cinq enfants. Les

protestants, au contraire, comptaient là une quinzaine

de familles. Ils y avaient une école servant en même
temps de temple, trois catéchistes, et surtout, ce qui ne

leur fait jamais défaut, le nerf de la guerre : de l'argent.

Fallait-il se décourager et abandonner la place ? Je ne

le pensai pas. Aussi douné-je aussitôt des ordres pour

transporter dans un autre endroit les matériaux de mon

église, en même temps que j'allais m'établir sur la route

dans un terrain abandonné par les mineurs de plom-

bagine.

Je rencontrai là un étranger qui m'offrit de partager
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sa liutie avec lui, et à qui je conûai la diieclion du tra-

vail de ma nouvelle église. Il s'y prêta volontiers, comp-

tant sur l'aide des autres chrétiens. Ceux-ci ne vinrent

pas. Le découragement le prit, et, un jour que mon bon

ange m'amenait là, il était à la veille de vendre sa pro-

priété à un mahométan et de partir : la fièvre l'avait

éprouvé lui et sa femme, et des espérances de fortune

s'étaient évanouies. Je dus presque me fâcher et le me-

nacer des colères de son patron saint Michel, auquel je

me proposais de dédier la nouvelle église. Comment, en

effet, lâcher pied sur un sol arrosé des larmes et des

sueurs des missionnaires? Notre impuissance n'aurait-

elle pas pour effet de confirmer les hérétiques dans leur

erreur? Il fallait donc tenir bon, et Dieu nous aiderait.

Et en effet II nous a aidés. Miguel revint sur sa résolu-

tion, et, grâce à lui, nous avons maintenant àTalampityia

une église avec des murs en terre, couverte d'un toit de

chaume. Le Dieu, qui pour l'amour de nous se tit pauvre,

s'en contente.

Le dimanche 27 septembre nous allâmes y célébrer la

fête de saint Michel. Les païens vinrent nous voir en

masse, et la curiosité attira même l'un des catéchistes

protestants à la grand'messe. Quelques jours après, deux

de nos religieuses indigènes vinrent y passer une se-

maine. Leur zèle et leur dévouement gagnèrent ces gens

rudes et grossiers, et plusieurs se sont fait inscrire pour

le baptême. De là, grand émoi chez les protestants. De

suite leurs trois catéchistes sentent leur zèle se rallumer,

et, parcourant le pays, menacent de la colère du ciel qui-

conque se ferait catholique. Mais le bon sens plaide en

notre faveur ; et bien que le ministre protestant paye

de i roupie (2 fr. 50) l'assistance au temple, et de

1 schelling la promesse d'y venir, nous finirons par rester

maîtres du terrain. Et en effet, notre pauvreté même
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plaide plus éloquemment en notre faveur auprès des

païens que la générosité intéressée des protestants.

Le mois d'octobre m'amena à Weiida, village situé à

iO milles de Kurunegala, sur la route de Kandy. L'église

de Weiida a été bâtie il y a sept an.-;, par un riche ca-

tholique de Colombo, qui y exploite des mines de plom-

bagine. Elle est bâtie non loin de l'endroit où s'élevait

jadis l'église que le roi Raja Singha II, dans un moment

de mauvaise humeur, fit démolir vers 1360, après avoir

permis son érection aux Portugais fuyant la persécution

hollandaise. Les chrétiens n'en furent définitivement

chassés qu'en 1746, par Kirti Sree Raja Singhe. Une

immense plante d'aloès couvre maintenant la petite élé-

vation formée par les ruines de cette église.

Nous nous trouvons là dans un vrai pays de montagnes.

Les indigènes sont tous bouddhistes, et nos chrétiens sont

des émigrés du littoral. Régulariser les mariages, bap-

tiser les enfants, grands et petits, catéchiser, rappeler

aux endurcis le non-h'cet et le non-decet, tout cela absorbe

le temps de la visite. Cette année, Votre Grandeur a

daigné rehausser l'éclat de la fête par sa présence. Cet

honneur fait au pays n'a pas peu contribué au mouve-

ment de conversions qui semble, depuis, vouloir s'accen-

tuer davantage. Une visite de nos Sœurs indigènes a fait

aussi un grand bien.

Un soir, au bruit des tam-tams, des pétards et des

hurlements de la foule répétant le « Sâdhu » tradition-

nel, nous vinies passer les bonzes se rendant à la céré-

monie du «pirite )) ou conjuration, chez une malheureuse

femme bouddhiste que depuis un an j'engageais vive-

ment à se faire chrétienne. Cette pauvresse, mère d'une

enfant élevée au couvent de Kurunegala, m'avait tou-

jours renvoyé avec de bonnes paroles, reuiellaut à plus

lard sa conversion. Hélas ! ehe fut surpiise par la mort,

T. XXIV. 11
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et personne ne pc trouva là pour lui administrer le

saint Baptême !...

Quelques détails sur la cérémonie du c pirite» ne se-

ront peut-être pas inutiles. Cette cérémonie se fait durant

la maladie et se prolonge quelques jours après la mort

du patient. C'est une sorte de conjuration des esprits

mauvais, et de purification de la maison par l'aumône et

la lecture du « bana » ou livre sacré. Les bonzes, invités

ou non, s'y rendent en nombre. On apporte avec le plus

de solennité possible, du « pansale » ou temple boud-

dhiste le plus rapproché, le «bana» écrit sur des feuilles

de talipot, en langage « Elu », mais en caractères sin-

ghalais. Les bonzes, après avoir bien mangé, commen-

cent la lecture du «bana» qui se prolonge pendant toute

la nuit, ou du moins jusqu'à ce que le maître de la mai-

son leur donne l'ordre de se retirer. En les congédiant,

on remet à chaque bonze une robe jaune, une natte, un

bol à manger le riz et un éventail. Quand les choses se

faisaient en grand, on devait donner aux bonzes à man-

ger de tous les mets favoris du défunt, et en se retirant

de la maison ils emportaient tous les objets d'or, d'ar-

gent et de cuivre qui lui avaient été chers,..

Ces coutumes révèlent la tradition chrétienne de l'ex-

piation et du sacrifice. Cependant comme le bouddhisme

ne reconnaît en principe que l'expiation personnelle qui

se fait par des naissances successives en des états plus

ou moins heureux selon la gravité ou le nombre des

fautes commises pendant la vie, on peut croire qu'elles

ont été établies pour satisfaire les appétits rapaces des

bonzes. Les gens pensent, par ces aumônes, apaiser les

esprits qui rôdent dans l'empire des niorts^ et qui trou»

blenl la paix des vivants par des apparitions, s'ils ne sont

pas satisfaits... Pendant mon séjour à Weiida, j'eus la con-

solation de régénérer cinq adultes par le saint Baptême,
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Malpitiya, sur la route de Colombo, à 4 milles de Ku*

runegala, a vu s'élever, elle aussi^ une nouvelle église,

dédiée à saint Sébastien. Je crus d'abord n'avoir affaire

en cet endroit qu'à une seule famille chrétienne. Quelle

ne fut pas ma surprise de trouver là bon nombre de fa-

milles catholiques venues pour la plupart des bords du

fleuve Kelani. Elles étaient loin, il est vrai, d'être des

familles modèles. A l'exception de quatre ou cinq indi-

vidus, tous vivaient en désordre avec des bouddhistes,

et leurs enfants n'étaient pas même baptisés. Je conclus

de suite à la nécessité d'une chapelle au milieu d'eux.

Je m'entendis pour cela avec les principaux du village,

et en quelques semaines une église de 40 pieds de long

sur 30 pieds de large fut élevée. Le démon ne pouvait

voir cela de bon œil. Aussi fit-il tout ce qui était en son

potvoir pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Une maladie

dangereuse faillit enlever le personnage le plus riche et

le plus influent de l'endroit. Mais saint Sébastien, son

patron, veillait sur lui. Il guérit contre toute espérance,

et le 25 janvier nous nous trouvions à Malpitiya pour la

célébration de la fête patronale. Cette première visite se

passa tout entière à instruire les païens, à les préparer

au baptême, ù régulariser les mariages et à baptiser les

enfants. En moins de dix mois, la population catholique

de Malpitiya s'était élevée à plus de 100 personnes. Ici

encore, nos Sœurs de Saint-Pierre nous ont été d'un

grand secours. La Rév. Mère Céleste elle-même y a fait

quelques apparitions qui ont été très utiles à cette petite

famille.

Dieu, qui bénissait visiblement cette chrétienté nais-

sante, voulut y cueillir sans relard une fleur pour son

pai adis. L'a^c/n' (grand'mère) avait soixante et dix ans. Née
bouddhiste, elle avait vu grandir et tomber autour d'elle

bien des espérances. Plusieurs de ses parents avaient em-
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braîîRé la Foi, et depuis quelque temps elle habitait avec

son arrière-petil-fiîs dans l'euceinle même de l'église.

Quand du consentement du propriétaire nous vînmes

nous établir ici, Vatchi nous regarda de mauvais œil.

Aux exhortations du missionnaire, elle ne répondait que

pur un hochement de léte ; aux appels réitérés des

Sœur?, elle resta inébrardable. Mais l'heure de la grâce

avait sonné pour celte âme. Elle fut prise de la fièvre, et

depuis quinze jours elle gisait sur sa natte, quand je vins

à passer par là. « Eh bien I atchi, qu'en dis-tu mainte-

nant ? Ne crois-tu pas encore à plus fort que toi ? — Ah !

Souwarai, serait-il possible qsie j'aie seule raison contre

tous 1... Vous, les Sœurs, les gens du pays, tous me disent

que j'ai tort. Il faut donc bien que ce soit vrai... Eh bien!

oui, je crois; baptisez-moi.» Trois jours après, elle reçut

le baptême avec le nom de Marie duCarmel, en souvenir

de Notre-Dame du Mont-Garmel dont nous célébrions la

fête ce jour-là. Elle vécut encore quelques jours, édifiant

tous ceux qui venaient la visiter, et, munie des sacrements,

elle s'envola, le 24 juillet dernier, dans un monde meil-

leur que le Nirwânam de Bouddha... Et erunt novissimi

primi!...

Le diable, jaloux de voir ses victimes lui échapper, ne

négligea rien pour enrayer le mouvement des conver-

sions. Certains chrétiens eux-mêmes ont résisté à l'eu-

traniement général. Les bouddhistes se sont raidis. L'un

d'eux surtout, furieux de voir le vide se faire autour de

la chaire d'où il leur prêchait la négation de tout Être

suprême, a voulu essayer d'arrêter le courant à sa

source. Il eu a été pour ses frais, et est devenu la risée

de ses adeptes eux-mêmes. Il vient dernièrement de

perdre un faux procès, où il englobait un grand nombre

de nos chrétiens. 11 se vantait publiquement qu'au moyen

de ses sortilèges il influencerait juges et parties ; mais
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il a pu voir que, malgré les philtres dont ses poches

étaient pleines, le Dieu qui nous protège n'a pas eu de

peine à briser ses fioles en pleine cour et à faire rire tout

le monde du sorcier aspergé.

Le troisième dimanche après Pâques, j'étais à VVarya-

pola, situé au douzième mille sur la roule de Pultalam.

Nous possédions là un terrain donné jadis pour une église;

mais de chapelle point. Je fis appel à la bonne volonté

des gens, et en quelques jours saint Joseph vit élever un

nouvel autel en son honneur. Le donateur de ce terrain

aurait pu nous dispenser de ce travail et se réserver

le mérite de l'érection de la nouvelle église, mais des

considérations humaines l'avaient arrêté dans le bon

chemin. « Une église, s'était-il dit, attirera ici toute espèce

de gens : les coolies de l'Inde, les pèlerins qui vont à

Sainte-Anne, s'arrêteront ici, et ils nous apporteront plus

de maladies que de bénédictions. » Et il se passa d'église.

Mais Dieu lui a montré par une longue et cruelle ma-

ladie, qui l'a cloué durant des années sur un lit de dou-

leur, qu'on peut être malade sans l'intervention de qui

que ce soit. Plût à Dieu qu'il eût donné cours à son géné-

reux dessein! Sa fortune ne se serait pas évanouie en

méilecines durant sa vie, et en payement de dettes après

sa mort.

Sur cette route les chrétiens se trouvent plus dispersés:

aussi y eut-il peu de travail pour moi. L^s ljoii<l(lhisles

sont venus me faire visite. Nous occupons, paraît-il, rem-

placement de leur ancien village. La grand'roiite ayant

été tracée tout à côté, ils se sont retirés dans les bol?,

cherchant des lieux moins fréquentés. Le fait suivant

vous donnera une idée de la simplicité de ces pauvres

gens.

Nous étions à l'époquo où des bruits dp gn^ri»' er.'vf^

les Anglais et les Russes couraient le pays. Des gens mal-
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intentionnés avaient fait accroire aux poltrons qu'on allait

enrégimentertous les hommes valides, et que pour échap-

per au recrutement il fallait se retirer du voisinage des

routes au moins à \0 milles dans l'intérieur. En consé-

quence tous les hommes s'étaient retirés dans les bois
;

les femmes seules gardaient les maisons. Vous ne sauriez

croire le mal qu'a eu le gouvernement à dissiper ces

fausses rameurs, lesquelles avaient pris consistance même
chez des personnes ne manquant pas d'éducation.

En m'entretenant avec ces bouddhistes, je compris

bien vite qu'ils étaient humiliés de voir leur religion s'é-

teindre peu à peu. Leurs bonzes, me disaient-ils, quoi-

qu'il leur soit défendu de toucher à l'argent, en avaient en

abondance, et, prêtant à gros intérêts, ils imposaient à

tous leur volonté. « Que le vieux meure, ajoutaient-ils

en parlant de leur unanse (prêtre bouddhiste), et nous

nous faisons tous catholiques. »

Les richesses des bonzes et l'idée qu'on a de leurs

trésors les exposent parfois à des visites peu agréables

de la p.'irt de leurs ouailles. Une bande de voleurs les

surprend dans leurs monastères isolés, les charge de

liens et les menace de mort, s'ils ne révèlent la cachette

de leur argent. Cette année, le bonze de Talempitiya

s'est vu enfoncer sous les ongles des pieds et des mains

des épines imbibées d'huile auxquelles on mit le feu. La

douleur lui fit perdre connaissance el on le crut mort.

Mais il n'avait pas révélé sa cachette, et il continue à

jouir de son or... — Un autre a été étendu sur un feu

ardent et a eu le dos brûlé. — Notre pauvreté, bien con-

nue de tous, nous met à l'abri de ces redoutables visiteurs,

et, comme on n'ignore pas que le Pactole ne coule pas

chez nous, on nous laisse dormir bien tranquilles.

La Saint-Antoine m'amène au mois de juin à Pellan-

denia, à 6 milles de Kurunegala, encore sur la route de
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Piittalam. Là aussi nous avons élevé une chapelle et

rassemblé nos brebis perdues. Les païens regardaient

avec curiosité l'image de l'enfer, et, quand on leur disait

qu'ils y allaient tout droit, ils reculaient épouvantés.

Depuis vingt ans, les fondations d'une église semblaient

attendre des murailles ; mais rien n'avait pu être fait. L'in-

salubrité du pays avait éloigné presque tous les chré-

tiens. Là surtout nous devons compter sur l'avenir :

Non dabit in œternum fluctuationem justo.

Le 16 juillet n:e trouvait à Bulopitiya, à 7 milles de

Rurunegala, sur la route de Negombo. Nous avons dû y
transporter les débris d'une ancienne église qui se trou-

vait 1 mille plus loin, et nous bâtissons sur un terrain

appartenant à la Mission depuis plus de vingt ans. Là

encore, grand travail de réconciliation. Une famille de

protestants fît son abjuration. Le père fut éprouvé dans

sa foi aussitôt après. Sa fille cadette faillit être écrasée par

la chute d'une porte. Les médecins, aidés de la grâce des

sacrements, la ramenèrent à la santé. Je n'ai pu qu'ad-

mirer la patience et la résignation de ce brave homme.

Tout autre que lui n'aurait pas manqué de voir dans

cet accident une vengeance des Furies. — Je rencontrai

là une famille de neuf enfants, dont huit baptisés au pays

et un qui ne l'était pas c'huit sont mariés à des boud-

dhistes, et l'une des filles a épousé un catéchiste pro-

testant. Les parents ne savaient plus même faire le signe

de la croix.

Voilà, Monseigneur, le résumé des travaux de l'année

dans la Mission de Rurunegala : cinq croix plantées en

plein bouddhisme ; ce sont autant de trophées pris sur

l'ennemi ; et j'espère planter encore deux autres croix

avant la fin de l'année... Ce n'e^t pas à dire que tout cela

se fait sans difficultés : le soleil, la pluie, les dislance?,

l'apathie des Indiens, le manque de ressources, le diable
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enfin, sont autant d'obstacles que nous avons à surmon-

ter. La moisson est abondante : plus de 650000 païens à

convertir attendent les ouvriers généreux qui voudront se

dévouer à cette œuvre! A Ceylan, vous le savez, il y en a

pour tous les goûts. Qui aime la vie sédentaire trouvera

à sa porte à instruire et à réformer
;

qui a de bonnes

jambes et le goût du grand air peut facilement ren-

contrer les milliers d'infidèles que les persécutions, le

schisme et le manque d^ouvriers nous ont laissés. Et

puisque la mère patrie nous refuse le droit d'y vivre,

Convertemur ad génies. Oui, que ceux qui le peuvent vien-

nent nous aider ! que ceux qui le veulent sans le pouvoir,

nous aident de leurs prières et de leurs aumônes !

Agréez, Monseigneur, les sentiments de filiale affec-

tion de

Votre tout dévoué et obéissant fils,

A. DlNAUX, G. M. I.



xMAISON DE ROME

Rome, 25 avril 1886,

Mon très révérend et bien-aimé Père,

Le grand événement de cette année, celui qui marquera

dans les fasles du scolasticat de Rome et, j'ose l'espérer,

dans les annales de la Congrégation entière, c'est la con-

slriiction d'une nouvelle maison. J'ai déjà dit qnelles cir-

constances toutes providentielles nous ont mis dans l'heu-

reuse nécessité d'entreprendre ce grand travail. Lorsque,

en l'an de grâce 188J, nous arrivions à Rome, inconnus,

timides, presque effrayés de nqus voir dans la Ville éter-

nelle, nous ne songions guère à bâtir. Le nid gracieux

que la bonne Providence nous avait préparé à la place

Saint-Ignace semblait devoir suffire, pour de longues an-

nées, à notre ambition comme à nos besoins. Un étage

de plus, pour pouvoir augmenter notre nombre ; une

petite terrasse, pour nous donner de l'air et du mouve-

ment, c'est tout ce que nous nous permettions de rêver

pour un avenir plus ou moins lointain.

Mais voici qu'avant la fin de l'année nous apprenons,

par la rumeur publique, que nous allions être expropriés.

La nouvelle est bientôt officielle. Un huissier municipal,

muni d'un papier solennel, vient signifier à MM. Louis

SouLLiER, Aimé Martinet, Marc de l'Hermite et Marc Sau-

DOD qu'en vertu de la loi qui autorise le plan régulateur

de la ville de Rome leur immeuble de la place Saint-

Ignace est condamné à disparaître, pour laisser passage

à une nouvelle rue. Bon gré, mal gré, il nous faut cher-

cher un autre gîte. Je ne crois pas que la perspective de



laisser le palazzetto ait fait coulei' dt-s larmes à personne
;

en tous cas il n'en a rien paru, et même la résignaiion du

premier moment a bientôt fait place à une joie que nous

ne nous sommes pas crus obligés de dissimuler. Sans

être injustes envers notre habitation actuelle, nous lui

reprochons plusieurs défauts très graves pour un scolasti-

cat. Quelques-uns nous avaient frappés dès les premiers

jours ; nous nous sommes aperçus des autres depuis que

nous sommes certains de la quitter. Nous Taccusons d'être

trop petite, entourée de trop de bruit, de ne pas nous

donner assez de soleil pendant l'hiver ni assez d'air pen-

dant l'été, de nous laisser sans chapelle où nous puis-

sions célébrer nos offices avec toute la splendeur qu'on

aime à leur voir dans un scolasticat. Il n'y a pas jusqu'à

sa proximité, pourtant bien commode, de l'Univer lié

grégorienne, qui n'ait pris, aux yeux de quelques-uns,

les couleurs d'un inconvénient. Il leur semble qu'utie

maison plus éloignée, en forçant les Frères à prendre

du mouvement immédiatement après les cours, serait

uu préservatif souverain contre les maux de tète. iMais

cette nouvelle demeure, ayant autant de qualités que

l'ancienne a de défauts, il fallait la trouver.

Deux plans se présentaient : acheter une maison déjà

bâtie, ou prendre un terrain et y construire nous-

mêmes.

Le premier plan avait l'avantage de nous donner immé-

diatement un logis et de nous épargner les ennuis et les

dépenses d'une construction nouvelle, mais avec l'incon-

vénient de ne pas répondre suffisamment aux exigences

d'une communauté. Le second plan devait demander plus

de temps, probablement plus d'argent; mais nous sau-

rions à quoi nous en tenir. Pour l'exécution d'un projet

comme de l'autre les offres étaient nombreuses. Des gens

que nous n'avions jamais vus et que nous ne devions
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jamais revoir se meUaîent à notre disposition, pour trou-

ver ce que nous cherchions, avec un empressement qui au-

rait été touchant, s'il eût été désintéressé. Il ne se passait

pas de semaine sans qu'on nous présentât quelque im-

meuble à acquérir : palais ou vieux couvents, maisons

anciennes ou maisons nonvollps; toutes très avantasrou-

ses, au dire de nos guides complaisants, bien situées,

bien distribuées, vastes et d'un bon marché merveilleux.

Nous avions le mauvais goût de ne pas trouver que la

réalité répondît à la description. Quelquefois c'était le

propriétaire lui-même qui paraissait tout étonné d'ap-

prendre de nous que sa maison était en vente. Mais nos

guides ne se décourageaient pas pour si peu ; il= nous

faisaient immédiatement de nouvelles oftYes, accompa-

gnées des mêmes assurances. Le R. P. Soullier d'abord

et sous forme de passe-temps, le R. P. Martinet ensuite

et officiellement ont goûté combien il y a de charmes à

parcourir tous les quartiers d'une grande ville pendant

des journées entières et cà visiter des maisons delà cave

au grenier, pour n'aboutir, finalement, qu'à des décep-

tions.

Après bien des recherches, le R. P. Martinet reprenait

le chemin de Paris, les cartons remplis de plans qu'il

devait vous soumettre. L'achat d'un terrain fut décidé.

Bien nous en a pris, car il est telle maison, dont l'aspect

et la situation nous avaient tentés à première vue, qui

tombe déjà en ruine.

Nous étions en août 1883. Il faudra encore plus d'une

année pour surmonter tous les obstacles et débrouiller le

réseau de difficultés qui, à Rome, enveloppent certaines

propriétés. Enfin le 22 octobre, un mercredi, jour consa-

cré à saint Joseph, sous le regard de Marie Immaculée,

dont la statue présidait au travail du notaire, nous deve-

nions propriétaires d'une partie de l'ancien jardin des
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Maronites, sis sur les peutes de l'Esquilin, près de la basi-

lique de Saint-Pierre es Liens, à quelques pas seulement

du Colisée et du Forum romain.

Un mois après, le R. P. Martinet revenait au milieu

de nous, bien résolu, cette fois, de mettre la main à

l'œuvre. De concert avec l'architecte, artiste éminent et

bon chrétien, il donna au plan sa dernière perfection,

retranchant quelquefois et souvent ajoutant : les arcades du

portique s'élargissent pour laisser passer l'air et la lu-

mière ; le toit vulgaire devient une magnifique terrasse;

les galetas se métamorphosent en gracieux atlique ; la

chapelle s'allonge et reçoit une sœur aussi grande qu'elle

dans une belle crypte. Si je ne craignais d'être indiscret,

je dirais que plusieurs de ces modifications ont été faites

sur les observations aussi justes qu'autorisées d'un prince

de l'Eglise. Du reste, je ne nomme personne.

Le bon Père préside au choix de l'entrepreneur; il

prévoit et règle toutes choses de manière à pouvoir tout

diriger, même de loin, et ne nous quitte que vers la fin

du mois de mars, après avoir vu sortir de terre les pre-

mières assises de la nouvelle maison.

Le premier coup de pioche avait été donné le 13 jan-

vier, et le second jour du mois de mars les premières

pierres tombaient dans les puits de fondation. En bonne

règle, c'est en ce moment que nous aurions dû appeler

les bénédictions de Dieu sur nos travaux. Pour des rai-

sons qui furent trouvées bonnes, nous avons attendu l'en-

tier achèvement des fondations.

Ce fut le 13 juillet, veille de notre départ pour les

vacances. Pouvions-nous donner un plus beau couronne-

ment à notre année de travail?

La cérémonie, accomplie par S. Em. le cardinal Paroc-

chi, vicaire de Sa Sainteté, eut un caractère tout intime.

Elle n'en a été ni moins belle ni moins touchante. Au dire
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de VEcho du Soracte, le chantier présentait un aspect vrai-

uieiit pittoresque et qui aurait pu tenter le crayon d'un

artiste. Une immense toile, étendue sur la chapelle infé-

rieure et retombant sur les deux côtés, forme comme la

voûte et les murs du temple mobile où la cérémonie doit

s'accomplir. Le sol, déblayé et aplani, a reçu un large

tapis. Au fond, une humble croix de bois marque la place de

l'autel. Tout autour, des échafaudages, des matériaux et,

comme témoins, les ouvriers, en habits de fête, accourus

pour assister à la bénédiction de leurs travaux ; des invi-

tés et des amis, parmi lesquels nous citerons M^f Barto-

lini, sous-directeur de la confrérie des Amants de Jésus

et de Marie ; iM?' Gévaudan, un compatriole et un ami de

la première heure ; M. Marcucci, cérémoniaire de Saint-

Jean de Lalran, un Oblat de cœur; le cher F. Siméon,

directeur du pensionnat des Frères des Ecoles chrétien-

nes ; le Procureur général des religieux du Très Saint

Sacrement ; le Procureur des Chanoines réguliers de

Saint-Jean de Lalran, gardiens de la basilique de Saint-

Pierre es Liens, et plusieurs Pères maronites. Me'' Gatloni,

cérémoniaire ponlitical, veut bien aider notre inexpé-

rience et diriger les cérémonies.

A sept heures. Son Emineuce, entourée des scolasti-

ques en surplis, se revêt des habits pontitîcaux, et la céré-

monie commence. Elle se poursuit avec les rites d'usage,

au miheu des chants et des prières si pleines de poésie

et d'enseignements que l'Eglise met sur les lèvres de

ses ministres. Daigne le bon Dieu exaucer ce vœu du

Pontife : Vigeat fides hic et timor Dei, fraternaque di~

lectio !

Après la bénédiction de la pierre, lecture est donnée

du procès-verbal de la cérémonie. Le R. P. Angelini,

professeur de l'Université grégorienne, en témoignage de

l'intérêt qu'il nous porte, a voulu le rédiger lui-même
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sous forme d'inscription et dans ce beau latin dont il a le

secret :

QUOD . REI . CHRISTIA>".E

BENE . ET . FELICITER

VERTAT.

A.VXO MDCCCLXXXV

III mus . QUIXTILIS

LEONE XIII . POXTIFICE . MAXIMO.

JOSEPHO FABRE.

MODERANTE . S0CIETATK5I . OBLATORUM
AB nniACCLATA . YIRGIXE . MARIA

SACRAS . OBElNTirM . EXPEDITIOES

LAPIS . FUNDAMEMl
COLLEGII . OBLATORUM,

ET . OTDIS . CONCEPTUS . IMMACCLATI

CUM . HTPOGEO . I-\ . HOXOREM
S. BESEDICTl. JOSEPH! . LABRE

PREGE . SAXGTA . LLSTRATUS

SOLEMXI . RITU . DEMISSUS . EST.

A . LCCIDO . MARIA . PAROCCHIO . CARDIXALI

VICARLAM . PO.NTIFICIS . MAXIMI . POTESTATEM
IN . URBE . GEREXTE.

LCCA . GARIMDiO . EQUITE . ARCHITECTO

ANTOXirS AXGELLXl, S. J.

L'inscription, iracée sur parchemin et signée de Son

Eminence, du R. P. Supérieur, de M?' Gévaudan et de

M8^ Gattoni, est placée dans un petit coffret, qui devra

être renfermé dans la pierre ; on y joint deux médailles

à l'effigie du Pontife régnant : l'une en or et l'autre en

argent; une médaille du Sacré Cœur et une de l'Imma-

culée Conception. Son Eminence, une truelle à la main,

scelle le précieux dépôt. Puis quatre bras vigoureux font

filisser la pierre consacrée jusqu'à la place qu'elle doit

occuper dans l'édifice. Elle soutiendra une des colonnes

de l'abside. Longs jours à Léon XIII, le grand Pontife !

Gloire et triomphe au divin Cœur de Jésus et à la Vierge

Immaculée ! C'est à eux que le nouveau scolasticat se con-

sacre pour toujours ! A huit heures et demie tout est ter-
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miné. Son Eminence, trop fatiguée pour prononcer un

discours, nous dit, dans une causerie familière, sa joie

de voir s'élever une nouvelle maison de prière et d'étude

et exprime le souhait qu'elle se remplisse bientôt de nom-

breux et fervents religieux.

La bénédiction du représentant du Vicaire de Jésus-

«Christ nous a porté bonheur. Nous n'avons eu à déplorer

aucun de ces accidents que l'incurie et la cupidité des

constructeurs ont rendus si fréquents à Rome. Notre en-

trepreneur avait dit : « Je veux faire un échantillon pour

montrer comment je sais travailler. « Il s'est tenu parole,

et les hommes du métier lui rendent témoignage. Tout

en faisant bien il a fait vite. Sous l'habile direction de

l'architecte, sous le regard vigilant et sévère du Frère

Nicolas, la maison est montée rapidement. Au moment
où j'écris ces lignes, le nouveau scolasticat de Rome est à

peu près entièrement achevé. Permettez-moi, mon très

révérend Père, de vous en faire dès maintenant les hon-

neurs.

J'aurais voulu, avant tout, raconter l'histoire de ce sol

désormais cher au cœur de l'Oblat ; car il en a une,

comme toute pierre et toute motte de terre dans cette

ville de souvenirs. Je ne puis, malheureusement, que
poser des questions. Est-il vrai que la Maison dorée

de Néron, plutôt ville que palais, après avoir couvert

de ses magnificences tout l'espace qui s'étend entre le

Palatin, le mont Cœlius et l'Esquilin, c'est-à-dire près

d'une lieue de circonférence, arrivait jusqu'ici ? Est-il

vrai que l'épicurien Horace avait ici sa demeure et qu'il

y a composé ces chants et ces épîtres qui firent jadis le

tourment de nos jeunes intelligences ?

Nous avions espéré que les entrailles de la terre, fouil-

lées peuples travaux des fondations, auraient donné une
réponse à ces question?. Dès les premiers jours, un heu^
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reux coup de pioche nous fit tressaillir ; on venait de

mettre à découvert les fragments principaux d'un vase

de porphyre, magnifiquement travaillé. Que le bon Dieu

nous le pardonne 1 Mais nous avons un instant rêvé la

fortune :

si urnam argenti forsque mihi monstret I

Nous nous voyions déjà possesseurs de belles statues,

de monnaies rares, de marbres précieux, de riches mo-

saïques, etc. Déjà, parmi les scolastiques, on se deman-

dait quel usage serait fait de tous ces trésors ; naturelle-

ment les avis étaient partagés : les artistes voulaient les

réunir dans un musée, dont ils se proposaient modeste-

ment d'être les ordonnateurs et les gardiens ; d'autres,

plus pratiques, parlaient de céder ces objets d'une vaine

curiosité au municipe, moyennant une autre compensa-

tion, qui nous aurait aidés à faire d'autres rêves ... de

Perrette. Car, hélas ! nous ne devions pas avoir l'embarras

du choix. Rien, dans les fouilles subséquentes, n'est

venu justifier nos premières espérances. Des débris de

toute sorte, morceaux de marbre sans valeur, mosaïques

grossières, pans de murs noircis par le temps ou brûlés

par l'incendie, chambres voûtées remplies de remblais;

voire même des tombeaux en larges briques, les uns

vides, les autres pleins dossements humains ; mais rien

de précieux, aucun de ces chets-d'œuvre dont l'heureuse

trouvaille a suffi, dans d'autres endroits, pour enrichir le

propriétaire.

Rien non plus qui nous permette de refaire l'histoire

de ces lieux et de satisfaire une légitime curiosité. Nous

savons seulement que ce sol a été habité avant nous. Les

arbres et les produits de notre jardin poussent tranquil-

lement sur des voûtes qui rendent un bruit sourd, lors-

qu'on frappe trop vigoureusement la terre qui les recouvre.
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Mais laissons le passé à ses ruines et à son obscurité.

Sur ces débris plus ou moins souillés s'élève, grandiose

et majestueuse dans su sévère simplicité, une maison de

prière et d'étude. Là où coula peut-être le vin de l'orgie,

coulera désormais le sang de la réparation ; là où reten-

tirent les chants de l'ivresse et du plaisir, retentiront les

cantiques de l'amour de Dieu et de la Vierge Immaculée.

Rome est pleine de ces contrastes.

Le nouveau scolasticat mesure 44 mètres de longueur sur

14 mètres de largeur. Il projette dans le jardin deux ailes

d'environ 7 mètres. Ces deux ailes, également en saillie

de 2°,40 du côté de la rue et terminées aux extrémités par

des fron tons triangulaires, rompent la monotonie des lignes

et donnent à la façade une grâce et une légèreté qu'on ne

s'attend pas à trouver dans un édifice de cette grandeur.

Vu de côté, il a l'aspect d'une forteresse. Sa situation au

sommet de deux rues montantes, son soubassement en

escarpe avec revêtement de briques, les fenêtres du sous-

sol, petites, carrées comme des meurtrières, le mur du

jardin, qui continue celui de la maison, armé de robustes

contreforts, rendent l'illusion facile.

La maison se compose d'un sous-sol, du rez-de-chaus-

sée, de deux étages et d'un altique. Le sous-sol est en-

tièrement dégagé du côté des rues et suffisamment

éclairé ; nous y trouverons une salle que nos Frères con-

vers convoitent pour en faire un atelier, quelques pièces

qui n'ont pas encore de destination, et la chapelle sou-

terraine. Dans cette chapelle, dédiée à la Croix et à

saint Benoît Labre, se réuniront les Amants de Jésus et

de Marie, autrement appelés les confrères du Via Cruels.

Instituée par saint Léonard de Port-Maurice, avec le but

d'honorer la voie douloureuse du divin Maître, cette

confrérie a eu ses jours de gloire. Depuis qu'on a détruit

sa chapelle au Forum et ses stations au Colisée, elle subit

T. xxrv. 12



une cclippe ; mais elle re^'-C encore une des principales

confréries de Rome : le Souverain Pontife en est le pro-

tecteur-né, et elle a toujours un prince de l'Église pour

directeur. Que ne pouvons-nous, avec la chapelle, lui

rendre les belles stations du Coiisée!

Reprenons notre visite. Un escalier à double rampe on-

chassé entre les saillies des deux ailes sur la façade prin-

cipale, nous conduit au vestibule du rez-de-chaussée,

situé au niveau du jardin, à G mètres au-dessus des rues.

A gauche, la loge du portier, un petit parloir et le salon :

cet escalier tournant que nous voyons dans un coin de la

porterie, nous dit que le Frère auquel sera confiée la

puissance des clefs n'aura pas long trajet à faire pour

trouver sa chambre à coucher. Toutes ces pièces ouvrent,

d'un côté sur un petit couloir qui servira de passage au

public, et, de l'autre, sur un beau corridor de 3 mètres,

exclusivement réservé à la communauté. Au-delà de ce

corridor, nous rencontrons dans l'aile gauche le réfec-

toire et la cuisine avec ses dépendances, et, dans le corps

de bâtiment, un magnifique promenoir ou portique. A

l'extrémilé du corridor, dans l'aile droite, nous entroîis

de plain-pied dans la chapelle de communauté. C'est

presque une église. Longue de 24 mètres, large de 10 mè-

tres, elle a une partie consacrée à la communauté, et une

pailie que nous pourrons, à certains jours, abandonner

aux fidèles, condition nécessaire pour bénéficier des pri-

vilèges des églises publiques; au fond, une vaste tribune

suffisante pour recevoir toute la communauté; des deux

côtés, suspei;due aux murs, une galeiie qui nous per-

mettra d'an ivcr directement de la tribune à la sacristie et

au chœur.

Pour le moment, notre chapelle n'a pas d'autre orne-

ment que les six colonnes cannelées, qui la divisent en

trois parties, et la gracieuse corniche qui en fait tout le
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tour. Mais, avec un peu d'imagination, on peut se figurer

ce qu'elle deviendrait sous le pinceau d'un artiste. Faut-

il rappeler un regret exprimé par VÉcho? «Pourquoi l'ar-

chitecte, avant de la couvrir, n'a-t-il pas regardé le ciel?

Il aurait vu que le bon Dieu, quand il fit ce beau temple

qu'on appelle l'univers, mit sur nos têtes une voûte et non

un plafond. » Mais l'Echo n'entend rien en arcbiiecturo.

Deux escaliers, placés l'un à l'extrémité de la maison,

l'autre, le principal, à côté de la cbapelle, nous condui-

sent dans les divers étages.

Au premier, des deux côtés du corridor, qui garde

comme partout, dn reste, sa belle largeur de 3 mètres,

nous avons une double rangée de chambres, et, au-dessus

du réfectoire et de la cuisine, la salle des exercices et

l'infirmerie.

Même disposition au deuxième étage, sauf pour les

ailes. Dans l'aile gauche, coupée en sa longueur par un

petit corridor, des chambres et la lingerie. Dans l'aile

droite, au-dessus de la chapelle, la bibliothèque, à la-

quelle nous avons laissé une hauteur de 7 mètres pour

gagner en élévation ce qui nous manque en superficie,

et la salle d'étude, magnifique d'étendue et d'aération :

120 mètres carrés et huit fenêtres avec exposition au

nord, au midi et au couchant.

Dans l'allique, tout respire le calme et le repos. En y
entrant on se sent invité au silence pour ne pas troubler

le sommeil qui règne ici en souverain. C'est un vaste

dortoir divisé en huit pièces, rangées des deux côtés du

corridor. Il en est qui prétendent y trouver place pour

50 ou 60scola&liques : c'est peut-être beaucoup: mais43

y seront à l'uise.

Qu'on me pardonne celle description trop minutieuse

peut-être. En la faisant, je pense à des Frères hien-aimés

qui ont vécu avec nous et que l'obéissance a dispersés
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aux quatre vents du ciel. Ils trouveront, je le sais, un in-

térêt particulier à ces détails, qui, pour d'autres, pour-

raient être fastidieux. Ils seront heureux d'apprendre que

leurs successeurs à Ronae jouiront d^in scolasticat tel

qu'ils Pavaient rêvé, vaste et commode, où rien ne

manque de ce qu'on peut demander à une maison reli-

gieuse.

Le R. P. Procureur général, m'écrivant au lendemain

d'une distribution de prix, me disait, non sans quelque

malice : « Je comprends qu'à des oiseaux qui chantent si

bien, vous vouliez donner une belle cage!» Oui, la cage

est belle! Espérons que les oiseaux seront nombreux à

venir s'y abriter et qu'ils y chanteront longtemps l'hymne

de la science et le cantique de la piété.

Mais j'ai tort de m'attarder. Il nous reste à jeter un

coup d'œil sur la belle terrasse qui s'étend sur toute la

maison. D'ici nous pouvons mesurer l'étendue de notre

domaine et en admirer la magnifique position. L'étendue

est modeste : 3 600 mètres, dont près de 1 000 mètres

occupés par les constructions; le reste deviendra cour,

jardins ou allées, au gré de nos désirs.

C'est à peu près ce que rêvait le poète :

Hoc erat in volis modiis agri non ita magnus,

Hortus ubi et tecto vicinus jugis aquae fons.

: A la campagne ce serait peu de chose; dans une

grande ville c'est beaucoup.

Si le domaine est petit, qu'il est bien situé! «Vous

serez bien, nous dit le Souverain Pontife, apprenant que

nous avions l'intention de nous établir à Saint-Pierre es

Liens, vous aurez bon air et grande tranquillité : c'est ce

qu'il faut pour l'étude et la prière.» Après le témoignage

du Vicaire de Jésus-Christ, aucun encouragement ne peut

nous être plus précieux que celui du Camerlingue de la
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sainte Église romaine, surtout lorsque ce Camerlingue

s'appelle le cardinal Oreglia di San Stefano. Son Émi-

nence, avec cet intérêt paternel qu'EUe prend à tout ce

qui nous concerne, a daigné plusieurs fois visiter notre

chantier et nous exprimer sa complète satisfaction pour

l'édifice et pour l'emplacement. Or, Son Éminence s'y

connaît.

De fait, peu de collèges peuvent se flatter d'être aussi

bien partagés comme solitude et comme coup d'oeil.

Rome tout entière, la Rome païenne et la Rome chré-

tienne, la Rome des papes et la Rome de la révolution,

est là sous nos yeux avec les monuments dont les siècles

se sont plu à la doter ; et, hélas 1 avec les destructions

que lui ont infligées et que lui infligent encore les bar-

bares anciens et modernes.

Au levant, c'est la basilique de Saint-Pierre es Liens

que l'impératrice Eudoxie donna pour écrin aux chaînes

du premier Vicaire de Jésus-Christ; plus loin, le Campa-

nile et les dômes de Sainte-Marie Majeure, la plus grande

des quatre-vingts églises que Rome a consacrées à Marie.

Du haut de la belle colonne que la piété de Paul V lui

donna pour trône, la bonne Mère semble nous regarder

et nous sourire. Cette tour, dont la fraîcheur fait contraste

avec la couleur sombre des monuments qui l'entourent,

est le clocher d'une église protestante. L'hérésie a suivi

les nouveaux maîtres de Rome, comme certains oiseaux

de proie suivent les armées. La Ville éternelle voit en ce

moment dans ses murs plus de quinze temples, presque

toujours fermés, il est vrai, mais qui n'en sont pas moins

une insulte à la foi catholique.

Au midi, voici le Cotisée. Le colosse se présente à nous

par son côté le moins endommagé. A travers ses arcades

superposées, nous voyons l'arène sanglante où nos pères

dans la foi combattirent et triomphèrent en mourant
;
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mais nous cherchons en vain et la croix et les stations et

l'humble chapelle de Saint-Benoît Liibro, élevée à l'en-

clroit même où le saint se rcfugiait pendant la nuit. La

révolution a passé par là. Plus loin, SainlJean de La-

tran, mère et maîtresse de toutes les églises; Saint-Paul

hors les Murs perdu dans un désert, la Campagne ro-

maine^ parsemée démines et de tombeaux, morne et si-

lencieuse comuK^ un cimetière, et enfin, bornant l'ho-

rizon, les monts Albaius. Ils dessinent dans le ciel bleu

leurs cimes couronnées de sombre verdure, et portent

sur leurs flancs Fraseati, Albano et autres castelli, rendez-

vous favoris des Romains.

A l'ouest, regardez ces ruines gigantesques : c'est le

îemplo de la Paix, dont la voûte à caissons et les larges

nefs inspirèrent, dit-on, le génie de Michel-Ange. Au

delà et à côté, des ruines encore : arcs de triomphe, qui

disent des noms de victoire dans des inscriptions à moitié

effacées ; colonnes brisées et couchées sur le sol, colonnes

debout, isolées, qui indiquent la place des monuments

qu'elles soutenaient; statues mutilées; blocs énormes de

murs massifs, c'est tout ce qui reste du Forum romain et

des fameux palais des Césars. Cette colline verdoyante,

que nous apercevons au-delà du Tibre, c'est le Janicule.

Pierre y fut crucifié, la tète en bas. Nous voyous l'église

qui consacre ce souvenir, et, à droite, la fontaine Pauline

et la porte Saint -Pancrace, chère à tout cœur français et

catholique.

On dit qu'à certains jours, lorsque ratmosphère est

pure, on peut voir là-bas bien loin, bien loin, la mer

scintiller comme une nappe d'argent. Il faudra, sans

doute, avoir bons yeux cl bonne volonté ; on trouve l'un

et l'autre dans un scolasticat.

Au nord, nous avons le Capitole. Il y a cinq ans, lors-

que nous sommes arrivés à Rome, la croix en consacrait
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encore le sommet. Aujourd'hui plus de croix ; mais, à sa

place, je ne sais quelle statue habillée en guerrière de

l'antiquité. On dit que cela représente Rome. Saluons une

dernière fois la tour de Paul III. Demain, de l'antique pa-

lais d'été des papes, il ne restera plus qu'un amas de dé-

combres, Je vois la piocho du démolisseur qui en fait

tomber les pierres une à une. Après-demain, si Dieu leur

en laisse le temps, ils y mettront le monument de leur

roi galantuomo. Au-delà du Capitole, c'est la vieille Rome
avec sa forêt de tours, de dômes et de clochers, que do-

mine au loin, comme un roi «es sujets, le dôme de Saint-

Pierre, faisant étinceler aux rayons du soleil la boule d'or

qui lui sert de couronne. Lorsque Rome aura été rendue

à son souverain, lorsque le pape, redevenu libre, repa-

raîtra dans sa loggia pour bénir ses enfants réunis en

multitude innombrable sur la place de Saint-Pierre, nous

pourrons, sans nous déranger, jouir de ce spectacle et

prendre notre part de cette bénédiction urdi et orbi. En

attendant, nos yeux se reposent avec amour sur le pa-

lais où notre Père est prisonnier, et la nuit nous pouvons

voir briller à une fenêtre du Vatican la lampe qui éclaire

ses longues heures de travail et de prière.

Est-ce assez beau, bien-aimé Père, et vos enfants sont-

ils assez gâtés ?

Si, restant tournés vers le nord, nous ramenons nos

regards vers la maison pour faire connaissance avec nos

plus proches voisins, nous constatons que la tranquillité

répond à la beauté du site. Devant nous une rue et au

delà le jardin elle couvent des Sepolte vive, religieuses

cloîtrées, qui n'ont aucun rapport avec le monde, pas

même avec leur famille, qu'elles ne revoient plus et dont

elles ne reçoivent plus aucune nouvelle. Un prélat, dont

la sœur est ensevehe dans ce tombeau, me disait, il n'y a

pas longtemps : « Je ne l'ai plus revue depuis le jour où
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elle a franchi le seuil du monastère, il y a plus de quinze

ans. On me permet seulement, à de rares intervalles, de

dire la messe de communauté; après l'Elévation, ma
sœur récite les litanies; j'enlends sa voix comme elle a

entendu la mienne dans la prière, et c'est tout... » Saintes

âmes, priez et souffrez pour vos nouveaux voisins ! Ils ne

troubleront pas votre solitude.

A droite, devant la façade, deux rues parallèles don-

nant une largeur d'environ 26 mètres; au delà le couvent

et le jardin des Maronites avec son palmier légendaire,

l'église de Saint-François de Paule et le couvent des Mi-

nimes, où le gouvernement a installé une école tech-

nique; enfin l'hospice et le jardin des petites Sœurs des

pauvres.

A gauche, notre petit jardin encore tout encombré de

matériaux. Il n'a ni les grands arbres, ni les vertes prai-

ries, ni les eaux vives d'Archeville et de Belcamp, mais

lorsqu'une main intelligente aura tracé les allées, dessiné

les parterres, il ne manquera pas de charmes et suffira

amplement aux ébats des scolasliques.

Et, du reste, si parfois les têtes fatiguées réclament de

plus vastes espaces, à quelques pas de la maison, nous

trouvons des promenades ombragées, comme celle de

Sainl-Grégoire; des villas, qui s'ouvrent toujours devant

la soutane du religieux ou du prêtre, comme la villa Gœli-

Montana; des jardins publics, comme celui qu'on va

bientôt tracer derrière la basilique de Saint-Pierre es

Liens, sur remplacement des thermes de Titus.

Cependant faut-il l'avouer? Quelques scolastiques (cette

race est difficile) ne sont pas entièrement satisfaits. Lors-

qu'ils vont à leur future demeure, constater si l'air de

Saint-Pierre es Liens est bien différent de l'air de la

place Saint-Ignace (et cela leur arrive au moins une fois

par semaine), on les voit jeter du côté du Colisée des
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yeux pleins d'envie ; on les entend soupirer en chœur ce

vers du poète dont la maison orna jadis ces lieux :

si angulus ille

Proximus accédât qui nunc denormat agellum.

Cet angle convoité

Qui parferait si bien notre propriété,

est une bande de terrain, large d'environ 15 mètres, qui

nous sépare d'une rue projetée, et dont la possession

nous mettrait à l'abri de tout regard indiscret. Les sco-

lastiques sont-ils trop exigeants? Je n'ai jamais osé le

dire. Ce terrain, propriété municipale, sera bientôt mis

en vente; s'il tombe entre des mains étrangères, on y bâ-

tira des maisons dont les fenêtres auront vue sur notre

jardin
;
perspective peu agréable pour des gens qui n'ont

pas fait vœu de ne manquer jamais à la gravité religieuse

pendant les récréations. Et puis, si le bon Dieu nous

exauçait, nous ferions de ce sol un si noble usage ! Qu'on

me permette encore une citation de notre petit journal.

Après avoir rappelé que la croix du Cotisée, la plus vé-

nérable après celle du Calvaire, a été arrachée de son

piédestal, que les stations qui lui faisaient cortège ont

été renversées par des mains sacrilèges, le rédacteur

continue : «Mon Dieu, ce n'est qu'un rêve, mais un beau

rêve comme on en fait à vingt ans. Je la vois, cette noble

croix, tout près du Colisée, sur les pentes de l'Esquilin

qui le domine, entre notre maison à peine achevée et

une rue nouvelle, sur une terre qui n'est point nôtre en-

core, mais qui le deviendrait. Je la vois debout, entourée

comme autrefois de ses stations pieuses. Vive Jésus ! sa

croix règne sur la Ville éternelle, et ses deux bras s'é-

tendent vers les peuples de l'Orient et de l'Occident.

Comme autrefois les pèlerins accourent; ils baisent le

bois sacré, ils se prosternent, ils prient, ils adorent.
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Chaque vendredi et chaque dimanche, les fidèles Amants

de Jésus y viennent méditer les soufifrances du divin

Sauveur. Lesbeaux jours du Colisée sont revenus! et, le

soir, quand les foules se sont écoulées; quand le silence

et l'ombre enveloppent le nouveau Calvaire, je vois des

Frères bien-aimés venir à leur tour se reposer au pied de

la croix du Cotisée. Comme ils puisent à pleins bords l'es-

prit qui fait les apôtres et les martyrs. « Le zèle, le zèle I

Lâchante, la charité! »

Ce rêve scra-t-il réalisé? Les enfants du Calvaire de

Marseille deviendront-ils les enfants du Calvaire de

Rome ? 11 nous est permis de ne pas désespérer.

Que nos frères nous accordent le secours de leurs

prières !

Tout cela est dans l'avenir. Pour le moment et jus-

qu'au retour des vacances de 1886 nous voici encore à

la place Saint-Ignace, serrés comme des abeilles dans

une ruche, comme les abeilles, ouvriers laborieux. Nous

y trouvons aussi l'occasion d'être malades et nous avons

le grand tort d'en profiter trop souvent. En 1885, la

maladie s'est appelée la petite vérole : ce nom suffit pour

faire comprendre ce que nous avons dû soufirir dans un

local dont l'exiguïté rendait impossible le complet isole-

ment des malades. Sept Frères ont été atteints plus ou

moins gravement du terrible fléau. L'un d'eux, le pre-

mier attaqué, est même allé jusqu'aux portes du Paradis :

mais les anges n'ont pas voulu de lui et il est revenu

parmi ses frères de la terre qui n'ont pas eu trop de

peine à le reconnaître. Le médecin a été étonné de ce

retour à la vie et n'a pu s'empêcher d'y voir la preuve

d'une protection toute spéciale.

Le bon P. Martinet a partagé toutes nos angoisses,

et je remercie Dieu de l'avoir mis près de nous à

ces heures terribles... Quelles heures que celles oîi nous
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nous demandions si nous n'allions pas être obligés d'en-

voyer nos cbers malades à l'hôpital !

Avec la petite vérole, un mal moins dangereux pour la

vie, mais plus tenace, la fatigue de tète, s'emparait de

plusieurs scolasliques. L'un d'eux a dû aller demander

au sol natal un air plus pur et plus frais, et sa place parmi

nous est restée vide toute l'année. D'autres ont devancé

l'heure des vacances à Ponzano, où ils trouvaient comme

supérieur Son Eminence le cardinal Oreglia, comme

cellule une chambre dan? le palais cardinalice, et comme

régime de communauté la table du Camerlingue de la

sainte Eglise romaine.

Si maintenant je disais que les études ont nécessaire-

ment souffert dans une maison où tout le monde était

malade ou pouvait craindre de le devenir, que les scolas-

liques ne se sont pas présentés aux examens ou qu'ils y

ont échoué, que nous avons dû nous résigner à voir les

autres moissonner des lauriers que nos mains aflaiblies

n'avaient plus lu force de cueillir, on me croirait sans

peine, et personne, j'en suis persuadé, n'oserait accuser

notre vaillance. Eh bien ! non, qu'on se rassure ! Malgré

les épreuves que je viens de rappeler, malgré les rangs

éclaircis, malgré le nombre restreint de cours auxquels

nos Frères prenaient part, notre petit bataillon a gardé sa

place d'honneur, et à la fin de l'année scolaire la Congré-

gation comptait 9 docteurs de plus, 4 en philosophie et

5 en théologie, auxquels il faut ajouter 2 docteurs en

l'Académie de Saint-Thomas j 2 licenciés et 3 bacheliers

en théologie ; i licencié en droit canon. C'est-à-dire au-

tant de gradués que de candidats. Après la distribution

des prix, au doux anniversaire de votre élection, nous

pouvions vous présenter comme bouquet de fêle le pre-

mier et le deuxième prix de théologie dogmatique, classe

du matin
; deux premiers prix ex œqv.o de théologie dog-
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matique, classe du soir; le premier prix de droit canon,

classe du soir ; le premier prix de philosophie, troisième

année ; le prix d^aslronomie ; le prix de mathématiques

supérieures; 11 accessit; 6 mentions très honorables

et 2 mentions honorables... Enfin, honneur que nous

n'avions pas encore eu jusqu'ici, c'est un des nôtres qui

a prononcé le discours latin en usage dans la solennité

de la collation des grades.

Tous les lauréats dont les noms figurent sur le pal-

marès n'étaient pas à Rome pour recevoir leurs diplômes

ou leurs médailles. Une première ordination, le samedi

saint 4 avril, avait donné à la Congrégation 5 nouveaux

prêtres. Le 2 août, dans la chapelle de Son Eminence le

cardinal Oreglia, à Pouzano, le F. Bernardin d'Istria re-

cevait à son tour le sacerdoce.

Les fruits étaient mûrs et vous vous êtes hâté de les

cueillir, bien-aimé Père. La dispersion du demi-collège

apostolique commence avec nos vacances par le départ

du P. GoHiET, que l'obéissance envoie en Canada, au

nouveau scolaslicat d'Archeville. Vient ensuite le tour du

P. ISLERet du P. SouiLLARD, destinés, le premier au grand

séminaire de Fréjus et le second au scolaslicat de Bel-

camp. Un dernier adieu nous sépare des PP. Boyer,

Raffier et d'Istria. Le P. Boter ira rejoindre à Colombo

la petite colonie d'apôtres que le scolaslicat de Rome y

possède déjà. Le P. Raffier, dans les brumes de la Hol-

lande, le P. d'Istria, sur les bords enchanteurs de la

Méditerranée, rendront à de futurs Oblats les soins qu'ils

reçurent eux-mêmes à Notre-Dame de Sion et à Notre-

Dame de Lumières.

Qu'il me soit permis de faire remarquer, pour dissiper

certaines craintes, que, sur dix sujets sortis du scolaslicat

de Rome depuis sa fondation, six ont pris le chemin des

missions étrangères. Il n'est donc point vrai que nous
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soyons déshérités de la joie et de la grâce du dévoue-

ment. Pourquoi le serions-nous ? La science ne saurait

être l'ennemie du zèle. Le bon Dieu n'a-t-il pas uni dans

un même rayon la lumière et la chaleur ?

Sous quelque ciel que l'obéissance envoie ces nou-

veaux ouvriers, puissent-ils toujours se souvenir que les

faveurs dont ils ont été l'objet et les titres qu'ils portent

ne leur donnent qu'un seul droit, celui d'être plus hum-

bles, plus soumis, plus dévoués qu'aucun autre membre

delà famille. A celui qui a plus reçu on est en droit de

demander davantage.

Le scolasticat ressemble aux orangers qui embaument

notre jardin. A peine un fruit est-il cueilli qu'une fleur

prend sa place. Ces fleurs nous sont venues celte année

d'un peu partout : de la Hollande, de Notre-Dame de

l'Osier, de Belmont ; nous en avons même reçu de la

solitude de Belcamp. Merci au bon P. Tatin qui, après

les avoir cultivées plusieurs années, a gracieusement

consenti à ce changement de climat. Quelques-unes pa-

raissent bien frêles et bien délicates. Dieu veuille qu'elles

n'aient pas trop à soufl'rir des ardeurs de notre soleil. A
toutes nous disons : Florete flores, quasi lillum, et date

odorem, et frondete in gratiam, et collaudate canticum, et

benedicite Dominum in operibus suis.

La première caravane des nouveaux Frères nous arri-

vait vers le milieu de septembre, sous la conduite du

R. P. DE l'Hermite, notre prédicateur de retraite promis et

attendu depuis deux ans. Il avait à se faire pardonner le

mauvais tour que, bien malgré lui, il nous a joué Tannée

dernière. Je me hâte d'ajouter qu'il a parfaitement réussi.

Notre rancune n'a pas pu tenir devant cette boulé cou-

descendante qui se fait toute à tous, et cette parole à la

fois vive et gracieuse qui sait cacher sous les charmes de

la littérature les austères enseignements d'une retraite.
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Il ne reste dans nos cœurs que le sentiment de la plus

vive reconnaissance pour vous, bien-aimé Père, qui nous

avez ménagé cette consolation, et pour cet autre vous-

même qui, malgré les fatigues d'un pénible voyage et

d'une chaleur accablante, s'est dépensé en faveur de ses

jeunes Frères.

Ce sentiment a fait explosion, le jour, hélas! trop tôt

venu où le bon Père nous faisait ses adieux. Ici encore je

laisse parler YEcho du Soracte. Un écho peut répéter tout

ce qu'il entend. C'est sa mission et personne ne saurait

lui en vouloir. En la circonstance, il répète fidèlement
;

car dans la pcTSonne de son directeur, il est sténographe :

on dit même qu'il a plusieurs méthodes à sa disposition

pour saisir toutes les nuances de la parole.

Que le bon P. de l'Hi^rmite me le pardonne ! mais dut

sa modestie en souffrir, j'exige de son amitié l'insertion

des citn lions suivantes.

Les scolastiques qui, le 22 septembre, avaient donné

au R. P. assistant une séance de bienvenue, ont voulu, le

1^' octobre, lui en donner une de remerciements... Elle

s'est terminée par une scène que les artistes n'avaient

point mise dans le programme et que le cœur du Père et

le cœur des enfants ont improvisée sur l'heure.

Les chants venaient de cesser; un scolaslique, dans

une poésie pleine de grâce et de sentiments, avait dit au

nom de tous notre reconnaissance filiale. Le R. Père se

lève et, visiblement ému, répond en ces termes :

RÉPONSE DU R. P. DE L'hERMITE.

« Cette poésie est ma propriété
;
je l'emporte et je la

communiquerai au T. R. P. Supérieur g<^néral, parce

qu'elle est pleine de son souvenir ot parce que, comme

je vous l'ai dit au commencement de la retraite, je ne

devais être parmi vous que son interprète.
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«Eh bien ! mes c!ior& Frères, vriihiient depuis dix jours

que je suis parmi vous, vous me faites marclicr de sur-

prise en surprise et je vous dois des remerciements et

des félicitations.

« Le premier jour vous m'avez prouvé dans une séance

charmante que l'esprit gaulois n'a pas encore disparu

parmi vous et qu'au milieu des aridités des études et des

fatigues du travail vous savez retrouver des forces dans

celle gaieté chrétienne et française qui est, dit-on, Tapa-

nage de notre nation : Servite Domino in îœtitia. Conti-

nuez à servir Dieu avec cette joie épanouie et toute fra-

ternelle qui est le signe de la paix de l'âme et en môme
temps de l'union des esprits et des cœurs.

« Pendant la retraite vous m'avez édifié comme de vé-

ritables religieux. De même qu'en arrivant j'avais admiré

en vous la gaieté chrétienne et française, la simplicité, les

doux épanchements de la famille, pendant la retraite j'ai

admiré en vous la gravité qui sied si bien à de jeunes

hommes qui se disposent à monter un jour au saint autel

et à évangéliser les âmes. Ces huit jours, malgré une

saison ardente, ont été des jours trop rapides, et s'il vous

a semblé à vous qu'ils se sont écoulés avec célérité, pour

moi, votre prédicateur, je vous assure que j'ai trouvé

dans votre piété, votre silence, votre recueillement, et

cette façon si aimable et si douce avec laquelle vous

portez le joug du Seigneur, la confirmation de la vérité

de sa parole : Mon fardeau n'écrase pas et mon joug

n'est pas lourd.

« J'ai goûté parmi vous de bien douces consolations.

Vous me rappeliez saint Louis de Gonzague, saint Sta-

nislas Kostka auprès desquels vous vivez à Rome, et le

F. Camper, pour citer un nom de scolastique Oblat qui ne

peut être prononcé parmi nous sans éveiller les plus édi-

fiants souvenirs.
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(( Et mainlenant, la retraite finie, je vous surprends

encore, comme avant, simples et bons ; et après avoir

admiré en vous des scolasliques pieux et, précédemment,

des Français au cœur toujours gai, chassant la mélancolie,

laquelle est mauvaise conseillère, j'admire aujourd'hui

des artistes : car enfin c'est bien une vraie séance d'ar-

tistes que vous nous avez donnée; et musique et paroles,

et mimique, tout ici est réussi, et vous venez de me faire

passer deux heures charmantes.

« Donc, mes bons Frères, c'est une affaire entendue :

je dirai au T. R. P. Supérieur général tout ce que j'ai vu

et entendu dans cette aimable solitude que Dieu nous a

préparée d'une manière vraiment providentielle. Je dirai

au T. R. P. Général, qu'il a à Rome pendant neuf mois

d'études sévères et très pénibles, et pendant trois mois,

ici, sous les ombrages et dans le repos de Ponzano, des

enfants qui pensent à lui, qui lui sont tout dévoués et

qui font honneur à la (longrégalion.

« Au milieu de ses lourdes et continuelles préoccupa-

tions, le T. R. P. Supérieur général pense d'une manière

toute parlicuUère à ses enfants, les scolasliques de tous

les points du monde. C'est surtout sur la jeunesse que

son attention est concentrée, parce que la jeunesse est

l'espérance de l'avenir. H y a déjà beaucoup de Pères

anciens, vieillis avant le temps, beaucoup qui sont tom-

bés dans le sillon avant l'heure en portant au loin le

drapeau de l'Kvangile et qu'il faut remplacer.

« Dans les temps mauvais^ calamiteux que nous traver-

sons, les persécutions cruelles, injustes et même ridicules

que nous subissons, nous apportent bien quelques souf-

frances et quelques peines, vous ne pouvez pas en

douter : eh bien 1 toutes ces peines, toutes ces souf-

frances, celles de chaque communauté, de chaque Oblal,

ont leur retentissement douloureux dans le cœur du
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père de famille. Pour se consoler dans les labeurs de

journées pleines de sollicitudes, il regarde l'avenir;

il voit cette jeunesse vive, pleine d'énergie et de piété,

qui se prépare, lorsque l'accent du clairon retentira, à

partir pour la guerre sainte. Il voit de la solitude si occu-

pée, dans laquelle il est sans cesse renfermé, ne s'ac-

cordant pas une minute de repos, il voit ces jeunes Oblats

portant fièrement cette croix brillante qui n'a pas encore

été ternie par la poussière des batailles, et il se dit :

Quand la liberté sera rendue, quand de tous les points

du monde on me demandera des missionnaires, quand

notre vieille Europe, qu'il faut galvaniser et réveiller,

réclamera des apôtres, j'en trouverai, j'ai une armée de

réserve toute prête : ce sont mes Oblats, mes scolas-

liques.

c( Priez pour lui, mes bons Frères, afin qu'il ne soit

point trompé dans ses espérances
^
priez pour lui, afin que

cette bergerie qu'il prépare avec tant de soin soit pro-

tégée
;
que les nombreux sacrifices qu'il fait ne soient pas

perdus, que ses rêves ne s'évanouissent pas, et qu'enfin

au jour de la liberté nous puissions avoir des compensa-

tions. Et comme vous êtes charmants, pleins de délicats

procédés, vous saurez lui dire tout cela mieux que moi.

Vous aurez pour lui des caresses d'enfants, et de loin vous

saurez l'appeler dans celle belle maison de Saint-Pierre

qui s'élève là-bas sur la montagne, afin qu'il vienne se

reposer parmi vous, vous bénir, jouir du spectacle de vos

succès et plus encore de celui de votre piété.

« Il sait en eflet que, sur les lauriers du travail, il faut

que la piété étende l'ombre de l'humilité et qu'elle doit

tempérer les ardeurs trop vives de conquérir la science

sacrée et la science profane.

«Je vous demande une salve d'applaudissements pour

le T. R. P. Supérieur générai. [Double salve.)

T. XXIY. 13
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« J'ai déjà fait un discours et je devrais m'arrêter, mais

si vous le permettez j'ajouterai encore un mot : ce ne

sera pas long. Je demanderai tout à Tlieure une salve

d'applaudissements pour ce bon et cher Supérieur qui,

depuis quatre ans, a développé lant d'activité, tant de

zèle pour préparer ce berceau du scolasticat. Avec sa

main jeune encore, mais solide et non inexpérimentée, il

a su mener à bien ces commencements. lia pour vous

un cœur plein d'afTection, bon et tendre comme celui de

notre T. R. P. Supérieur général, dont il est le repré-

sentant. Son seul souci est de vous rendre heureux, de

vous épargner les fatigues et les peines. Quand il voit

que vous souffrez au point de vue temporel, je sais qu'il

souffre encore plus que vous et qu'il appelle de tous ses

désirs le moment oij vouspourrez,dans une maison mieux

adaptée aux besoins des études, travailler avec moins de

fatigue. C'est pour vous un véritable père : il vous laisse

la joie et garde pour lui les sollicitudes et les peines.

« Je demande pour le R. P. Augier une salve d'applau-

dissements. {Double salue.)

« C'est une improvisation. Pardonnez les défaillances

de ma parole, les expressions qui n'arrivent pas bien.

Vous m'avez forcé de vous répondre, parce que vous

m'avez provoqué ; tout discours en effet, tout compli-

ment, demande une réponse

« Pour la fin je demande aussi un souvenir pour

quelqu'un que vous vénérez et que vous aimez beaucoup.

« Il n'est pas de la Congrégation; mais il en est par le

cœur, s'il n'en est pas parles liens religieux. Il est parmi

nous le premier dans l'ordre hiérarchique. Il occupe une

place auguste dans l'Eglise : c'est Son Eminence le car-

dinal Oreglia di San-Stefano. [Double salve.)

« Nous arrivions à Rome, jeunes, inconnus, sans expé-

rience, ayant besoin, comme des soldats apostoliques et
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comme des débutants, de faire notre trouée à [ravers les

murs épais de ces collèges si florissants et si renommés,

et de nous faire connaître sur le cœur de l'Eglise, siuon

par le succès, du moins par le dévouement et la piété. A
toute famille éloignée du père, il faut un tuteur qui

assume les droits du père absent : la Providence nous l'a

donné ce père : Son Eminence n'est pas seulement un

père pour nous! C'est une mèrel... (Le Père s'arrête,

gagné par l'émotion.) {Applaudissements.) (Le Père, en-

core dominé par l'émotion, garde quelques instants le

silence)... et, de même qu'une mère appelle et réunit

ses jeunes enfants pour les protéger dans les plis de

son manteau, Son Eminence le cardinal Oreglia, prince

de la sainte Eglise, avec sa bonté prévenante, est venue,

est descendue jusqu'à nous, nous a pris par la main et

nous a abrités dans la gloire et l'honneur de sa pourpre

cardinalice.

« Pour le cardinal Oreglia di San-Stefano, qui repré-

sente ici le père de la famille absent, qui a la grandeur

noble et magnanime du cœur de notre vénéré Fondateur,

Ms' DE Mazenod, pontife lui aussi; pour Son Eminence

qui vous suit de son évêché de Paleslrina, comme Elle

vous suivait et vous surveillait aimablement des hauteurs

de son palais de Ponzano, je demande une triple salve

d'applaudissements. {Triple salve.)

« Et maintenant, mes bons Frères, mon discours est fini.

Voilà tout ce que les charmes de votre parole, de votre

piété et de votre littérature m'ont inspiré de vous dire.

Ne regardez pas à l'œuvre imparfaite, mais à la bonne

intention. En rentrant à Paris dans quelques jours je

raconterai au T. R. P. Supérieur général tout ce que j'ai

vu : il prêtera l'oreille à mes récits et m'interrogera lui-

même sur tout ce qui vous concerne. Je dirai à ce Jacob

de la famille que ses enfants qui sont allés sur une terre
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hospitalière (nous devons remercier la catholiqne Italie)

pour recueillir le froment abondant de la science sacrée

qui nous manque dans la disette de notre France, où l'on

ferme les écoles et les académies catholiques
,
je lui

dirai que ses enfants sont dignes de lui et qu'il peut

compter sur vous à la vie et à la mort.» [Applaudissements

répétés.)

Le R. P. DE l'Hermite ne pouvait avoir le dernier mot.

11 appartenait à nos cœurs. Le R. P. supérieur s'est

chargé de le dire au nom de tous.

RÉPONSE DU R. P. SUPÉRIEUR AU R. P. DE l'hERMITE.

« Le R. P. DE l'Hermite vient de vous parler admirable-

ment, comme il sait le faire. Mais il a commis un oubli.

Il nous a fait applaudir le chef vénéré de la famille si

bon, si paternel pour tous ses enfants, mais d'une ten-

dresse particulière pour vous, les plus jeunes. 11 nous a

fait applaudir le nom si aimé du R. P. Martinet, qui tous

les jours nous donne de nouvelles preuves de son dé-

vouement et auquel nous confirmons le titre que nous lui

avons déjà donné de fondateur de la maison de Rome.

« Il nous a fait applaudir l'éminent prince de l'Eglise

qui, on vient de le rappeler, condescend à être pour

nous un père
;
plus qu'un père, une mère : j'oserais dire

un ami.

« Je remercie le R. P. de l'Hermite d'avoir si bien ex-

primé nos sentiments. Mais il a oublié quelqu'un, quel-

qu'un que vos cœurs ont déjà salué et que vos mains

sont impatientes d'applaudir. C'est le légat a latere de

notre T. R. P. Supérieur général : c'est le Joseph que le

nouveau Jacob a envoyé vers ses autres enfants pour

prendre de leurs nouvelles et leur porter ses instructions

et les encouragements de sou amour.

« Pour le R. P. de l'Hermite, qui pendant ces jours,
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malgré une grande fatigue, s'est dépensé pour nous an-

noncer la parolo de Dieu ;
pour le R. P. de l'Hermite, qui

nous a si bien dit dans ses paroles et montré par ses

exemples ce que doit être le véritable Oblat, je demande

non plus une double, une triple, mais une quadruple

salve d'applaudissements. [Quadruple salve.)

«. Le révérend Père, en nous quittant, veut bien se

charger de nos commissions auprès de notre T. R. P. Gé-

néral. En voici une qu'il ne fera peut-être pas. C'est de

dire à notre bien-aimé Père combien nous lui sommes

reconnaissants de nous avoir envoyé un si digne repré-

sentant et un si fidèle interprète, c'est de lui dire com-

bien nons avons été intéressés, touchés par sa parole

gracieuse, instructive et pénétrante, combien nous som-

mes charmés de cette bonté condescendante qui le fait

être au milieu de nous comme l'un d'entre nous. Qu'il ne

craigne pas d'être traité comme l'ancien Joseph; nous

avons pour lui une affection non seulement de fils à

l'égard d'un père, mais encore de frères cadets à l'égard

d'un frère aîné,

tt Je crains qu'il ne s'acquitte pas de celte commission,

mais en voici une autre que, j'en suis sûr, il fera avec

bonheur. C'est de porter au chef de la famille, avec

l'expression de notre amour, une promesse que je fais en

votre nom. Tout à l'heure, en récitant l'office, j'ai été

frappé de cette parole de l'Esprit-Saint : Gloria filiorum,

patres eorum, et dans une autre circonstance, l'Esprit-

Saint nous dit encore : Filius sapiens lœtificat pairem.

Nous occupons dans le cœur du chef de famille une

place réservée aux Benjamins : Eh bien ! en retour de cet

amour de prédilection nous promettons à notre Père

non seulement de ne jamais le coutrister, mais encore

d'être avec la grâce de Dieu, par la piété et le travail, sa

joie et sa gloire toujours et partout. «) [Applaudissements.

)
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Le cœur des enfants elle cœur du Père avaient-ils tout

dit? Non. An langage de la parole succède celui des

larmes. Le P. de l'Hermite et le P. supérieur, suffoqués

par l'émotion, se jettent dans les bras l'un de l'autre.

C'était tout le scolaslicat entre les bras du P. assistant :

ou plutôt c'était tout le scolasticat sur le cœur du père de

famille dont le R. P. de l'Hermite était le représentant.

Et n'est-ce pas la vérité ? Ne savons-nous pas combien il

nous aime, et nos cœurs ne nous disent-ils pas combien

nous l'aimons.

Quelques heures après, sur les bords du Tibre où nous

l'avions suivi, le R. P. de l'Hermite nous donnait un

dernier adieu et, accompagné de nos vœux, partait pour

de nouveaux travaux. — Les visites de nos supérieurs

nous font aimer davantage la famille en resserrant les liens

qui nous unissent. La vue de nos anciens, de ceux qui

ont blanchi dans les fatigues de l'apostolat, ranime notre

zèle. Cette grâce nous a été donnée abondamment pen-

dant l'année dont je fais l'histoire.

C'est ainsi qu'à deux reprises nous avons eu la joie de

posséder M^' Bonjean. Pendant son premier séjour dans

la Ville éternelle, il avait dû accepter l'hospitalité des

Missions étrangères, près de M&p Laouenan, vicaire apos-

tolique de Pondichéry, appelé comme lui par la confiance

du Souverain Pontife pour traiter la grave question du

patronage portugais. Les deux prélats avaient trop sou-

vent besoin de se consulter et de s'entendre pour pou-

voir rester séparés. C'est donc seulement par intervalles

et comme en passant qu'il nous était donné de voir et

d'entendre le vicaire apostolique de Colombo. Mais lors-

que, sur le point de retourner à sa chère Mission, il est

revenu à Rome, la Ville éternelle, nous l'avons reçu à la

place Saint-Ignace, et pendant trois bonnes semaines
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nous avons pu jouir de sa présence et de celle de son

aimable compagnon, le P. Griatjx, jeune prêtre du dio-

cèse de Poitiers.

Quel récit plein d'intérêt nous donnerait Ms'Bonjean,

s'il consentait à raconter sa vie pendant les six longs mois

qu'il a passés à Home, et pendant la tournée apostolique

si bénie de Dieu qu'il a faite en France, en Hollande, en

Belgique et en Angleterre. Mais je crains que sa modestie

ne s'y refuse : car il devrait enregistrer les témoignages

d'estime et de vénération qui l'ont accueilli partout oii il

a passé : il devrait dire surtout de quelle paternelle bien-

veillance il a été l'objet de la part da Souverain Pontife.

Léon XIII aime les évêques missionnaires, et parce qu'il

sait la place que le vicaire apostolique de Colombo occupe

dans cette élite du zèle et du dévouement, il l'a traité en

enfant privilégié. Nous avons eu notre part de ces fa-

veurs. Lorsque M^' Bonjean allait au Vatican, nous nous

mettions volontiers à sa suite.

Une première fois, c'est le R. P. Martinet qui va de-

mander une bénédiction spéciale pour la Congrégation,

et le P. Joseph Lemius, qui au nom de son frère, le

P. J.-B. Lemius, dépose aux pieds de Léon XIII le caté-

chisme sur la franc-maçonnerie. Le Saint-Père reçoit

l'opuscule avec une satisfaction plusieurs fois exprimée,

le parcourt avec attention, et en prend occasion pour

commenter, en les appliquant à la France, les grands en-

seignements de l'encyclique Humanum genus : « Ce sont

les sectes maçonniques qui mènent la France à sa ruine...

Vous surtout qui êtes missionnaires, vous devez lutter

contre elles de toutes vos forces. »

Quelque temps après ce sont les jeunes Pères qui avant

de quitter Rome veulent baiser une dernière fois les

pieds du Vicaire de Jésus-Christ, et recevoir une de ces

bénédictions qui sont pour la vie entière une joie et une
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force. Avec quelle flamme clans le regard et quelle ar-

deur dans la parole, le Souverain Pontife les exhorte à

combattre vaillamment contre les ennemis de l'Eglise.

Depuis longtemps je désirais présenter à la bénédic-

tion du Pape les plans de notre nouvelle maison. C'est

encore M^'Ecnjean qui m'en a fourni l'occasion dans son

audience de congé. Pour répondre aux désirs du rédac-

teur des Annales, j'entrerai 'ici dans quelques détails.

Après une demi-heure d'audience particulière accordée

à M^' BoNJEAN nous fûmes introduits, le P. Griaux, un

prêtre de Coutances et moi, dans le cabinet du Souverain

Pontife. L'appartement était faiblement éclairé par deux

simples bougies posées derrière le Pape sur sa grande

table de travail. Au milieu de celte demi-obscurité la

blanche personne de Léon XIII se détachait comme une

vision dans Tombre.

A. peine avons-nous baisé ses pieds, qu'apercevant un

rouleau entre mes mains, il demande : « Que portez-vous

là ? — Très Saint- Père, ce sont les plans de la nouvelle

maison que nous faisons bâtir à Saint-Pierre es Liens et

pour lesquels je viens demander une bénédiction de

Votre Sainteté. — Oui, mais avant de les bénir je veux

les voir. » Et tranquillement je déploie sur ses genoux

le plan des diverses parties de la maison. « Mais c'est

grandiose, s'écrie le Pape. Vous pourrez avoir là un

grand nombre d'étudiants »; et il nous félicite d'établir à

Rome un scolasticat qui permettra à nos jeunes religieux

de puiser à sa source même la science sacrée.

Puis, s'interrompant tout à coup : « Ètes-vous content

de vos scolastiques ? » Je regarde Ms' Bonjean comme pour

l'inviter à rendre un témoignage qui sur ses lèvres sera

moins suspect. « Très Saint-Père, ils travaillent très

bien et obtiennent des succès consolants. — Oh ! je le

9ais, on m'a dit qu'ils se distinguent à l'Université gré-

11



— 189 —
gorienne. Mais la discipline intérieure? — Très Saint-

Père, reprend Ms'' Bonjkan, quand ils sont en récréation,

ils font beaucoup de tapage ; mais dès que la cloche a

donné le signal de l'élude et de la prière, on croirait qu'il

n'y a plus personne dans la maison. — C'est ce qu'il faut,

ajoute le Pape, la piété ne doit pas souffrir de l'élude,

elle doit s'en nourrir. »

Ms' BoNJEAN présente au Saint-Père les deux brochures

qu'il a publiées sur la Congrégation et la Mission de Co-

lombo. Il demande une bénédiction spéciale pour notre

T. R. P. Supérieur général, pour la Congrégation entière,

pour toutes les œuvres de son vicariat.

Nous allions nous relever, émus et heureux comme on

l'est toujours après une audience du Pape, lorsqu'un

incident vint mettre une note gaie tout à fait imprévue.

Mer BoNJEAN avait fait ample provision de chapelets,

médailles, statuettes, etc., qu'il voulait faire bénir par le

Souverain Pontife. Faute de mieux, tous ces objets avaient

été mis dans un carton en disponibilité que le Frère linger

avait trouvé dans un coin de son domaine. On avait bien

dit au P. Griaux : Prenez garde, ici c'est le fond qui peut

manquer le plus I et le cher Père avait traité son dépôt

avec tous les ménagements possibles. Le précieux carton

religieusement porté était arrivé sain et sauf aux pieds

du Pape. A la fin de l'audience Ms"^ Bonjean prie le Saint-

Père de bénir et d'indulgencier ces objets qui doivent

faire tant d'heureux. « Très volontiers, dit le Pape, ap-

prochez-les afin que je les touche. » Et Monseigneur se

hâte de saisir les bords du carton : hélas I le fond dispa-

raît sous le poids : chapelets, médailles, statuettes, tout

tombe, tout roule dans l'appartement: nous nous em-

pressons de courir après et de les ramasser, un peu

confus d'ime pareille mésaventure. Monseigneur veut

même balbutier quelques paroles d'excuse. « Oh I ne
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prenez pas tant de peine, dit Léon XIII en riant, s'il en

reste, ce sera pour moi : je ne me crois pas tenu à la res-

titution... 1) et pour nous consoler, il nous bénit une der-

nière fois.

Vers la fin du mois de juillet, voici un autre évêque

missionnaire, ^iS^ Joliyet, vicaire apostolique de Natal.

Il vient faire sa visite ad h'mina apostolorum et demander

la division du trop vaste champ confié à son zèle. Quel

entrain ! quelle vie, et quelle charmante bonne humeur 1

Malheureusement les chaleurs sont accablantes : la fièvre,

venant s'ajouter à un rhume persistant, oblige Monsei-

gneur à abréger son séjour en Italie. Nous garderons

souvenir de la visite qu'il voulut bien nous faire à

Ponzano.

Plus vaillant, son compagnon de voyage et d'apostolat,

le R. P. Barret, le doyen des missionnaires de Natal, n'a

cure de la chaleur. Du matin jusqu'au soir, il visite avec

intrépidité les monuments de la Ville éternelle qu'il ne

connaissait pas encore.

Si j'avais suivi Tordre chronologique, j'aurais nommé,

enm éme temps que Me' Bonjean, le R. P. Mauroit, à qui

sa barbe vénérable a valu bien souvent les honneurs et

les litres de Monseigneur. Ce bon Père a passé avec nous

un mois entier, nous charmant par sa douceur et nous

édifiant par sa régularité de novice. ,Bon Père, pourquoi

avez-vous pleuré en quittant nos jeunes Frères de Rome,

que vous ne connaissiez que d'hier?

Ces visites nous ont un peu dédommagés de l'absence

de M»' Allard, qui, cette année, est allé rajeunir ses

quatre-vingts ans à l'air pur des Alpes.

Un mot sur la communauté et je finis. La maison de

Rome compte en ce moment 3 Pères, t6 Frères scolas-

liques, 3 Frères convers et 3 Postulants convers. La

physionomie extérieure est un peu changée, mais j'espère
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que l'esprit restera le même. Les nouveaux Frères lien-

dront à honneur de continuer les traditions de piété, de

travail et de succès qu'ils ont trouvées établies.

Le cœur du P. Albertini est toujours partagé entre

l'étude de la théologie et l'exercice du saint ministère

auprès des braves Ponzanais... Au moment où j'écris ces

lignes, il est à Saint-Sébastien tout occupé aux confes-

sions pascales.

Le P. Lemids peut enfin justifier son titre de répétiteur

de philosophie, grâce aux quatre élèves qu'on lui a

donnés. Les soins qu'il leur prodigue ne l'empêchent pas

de suivre encore le cours de droit canon. Il est en même
temps directeur de musique, professeur de sténographie,

et pendant les vacances rédacteur en chef de noire petit

journal.

Le F. Lecca, sans avoir lu Molière, s'ingénie à suivre

les prescriptions de son personnage : faire de très bons

dîners avec très peu d'argent. Il a oublié cette année

d'être malade. Ce dont nous lui sommes très reconnaissants.

Le F. Nicolas vient d'apprendre un nouveau métier;

il était déjà menuisier et tailleur : le voilà maçon et archi-

tecte. Il a laissé le rabot et la machine à coudre pour

s'occuper exclusivement de la surveillance des travaux.

Des foudations au faîte la nouvelle maison a grandi

sous ses yeux. Aussi quels coups de chapeau lorsqu'il

passe dans les rues, et quels tilres ! Principe! Eccel-

lenza! Ouvriers et fournisseurs se disputent ses bonnes

grâces.

Le F. Devaux laisse aux mains d'un postulant le plu-

meau et le balai, mais ce n'est pas pour se livrer au

repos. Il est infirmier, commissionnaire, maître du cel-

lier, quelque peu économe; voire même professeur et

maître des novices. Son activité toujours en alerte suffit

à ces nombreuses fondions.
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Le R. P. DE l'Hermite a parlé des deux postulants con-

vers qu'il avait conduits jusqu'à Ghambéry. Tout nous

fait espérer qu'ils persévéreront. D'autres ont pris leur

place et attendent avec impatience le moment d'aller

rejoindre leurs aînés. Deux scolastiques italiens ont

aussi pris le chemin du noviciat en passant par Diano-

Marina. Ce n'est encore que le grain de sénevé : mais

avec la bénédiction de Dieu, il peut devenir un grand

arbre. A l'heure où tous nos vicaires apostoliques font

entendre ce cri du Divin Maître : Messis quidem multa,

operarii autem pauci, on est heureux de saluer ces pro-

messes de l'avenir.

Pardonnez-moi ce long verbiage, bien-aimé Père, je

n'ai pas le temps d'être plus court.

Veuillez nous bénir, et agréez l'hommage de notre

filiale et respectueuse affection en Notre-Seigneur et

Marie Immaculée.

Gassien âugier, o. m. i.



MAISONS DE FRANCE

MAISON DE L'OSIER.

Notre-Dame de l'Osier, 30 avril 1886.

Très Révérend et bien-aimé Père,

Voici venir le temps du compte rendu annuel, et le

R. P. DE l'Hermite me signifie aimablement qu'il nous

réserve quelques pages des Annales de la livraison de

juin. Qu'à cela ne tienne ! Nous allons donc reprendre le

chemin déjà parcouru par nos infatigables ouvriers et

bénir, à cette occasion, la bonne Providence et la Vierge

de l'Osier, en saluant de nouveau leur champ de bataille

et leurs œuvres apostoliques.

Avant tout, je commence par remercier M. l'abbé Ber-

lioux, curé de Saint-Bruno (de Grenoble), d'avoir bien

voulu prêcher notre Adoration perpétuelle, invariable-

ment fixée au 1" mai. C'est le missionnaire, l'homme

pratique, qui ne parle que de Dieu et ne cherche que les

âmes. Fait-on du bien autrement?

Nommerai -je maintenant les retraites de première

communion et de congrégations qui, au sortir de nos tra-

vaux de la période pascale 4885, ont occupé les quatre

mois suivants, durant lesquels chaque Père est autorisé

à consacrer huit jours à la prédication? Je ne fais que

les indiquer. Les PP. Mauran, Trotobas, Ghatel, Pichon,

Monnet, ont de la sorte .conduit à la sainte Table, pour la

première fois, une vingtaine de ces pures et gracieuses

phalanges que Notre-Seigneur, [du seuil de son taber-

nacle, attend avec tant d'impatience et de joie.
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Donnons pourtant une mention spéciale à la retraite

des enfants de la cathédrale et de Saint-Laurent (de Gre-

noble), par les PP. Chatel et Pichon. Signalons encore,

pour le P. Pichon, une retraite de patronage de jeunes

filles à Grenoble
;
pour le P. Mauran, une retraite de

congréganistes à Saint-André-le-Haut, de Vienne, avec

une retraite de pensionnat chez les Sœurs de Murinais,

et une autre au petit séminaire du Pont-de-Beauvoisin

(Savoie); pour le P. Monnet, la retraite de l'Œuvre de la

jeunesse, à Marseille, et celle des Préservées du Bon-

Pasteur (de Grenoble); enfin, pour le P. Trotobas, les

exercices de rentrée du grand séminaire de Charabéry.

Le P. Beuf, lui-même, voulait bien gravir les hauteurs

de Valilieu, pour cette même œuvre, si fraîche et si suave

des premiers communiants.'

De son côté, le Père supérieur évangélisait successive-

ment, à Bordeaux, les Sœurs de l'Espérance, les supé-

rieures et la maison générale de la Sainte-Famille. Ces

deux dernières œuvres avaient pour théâtre la magni-

fique maison du Sablonat, où se reposent et achèvent

de se sanctifier les vétérans et les nobles victimes du dé-

vouement religieux dansla Sainte-Famille. Rien de mieux

approprié pour ce genre de réunions. On s'y meut à l'aise

dans l'ordre le plus parfaitet l'on y défie, aussi heureuse-

ment que possible, les ardeurs du soleil. J'avoue, toutefois,

que nul abri de retraite n'est, à mou avis, comparable à

la solitude de Martillac. A quand les heures meilleures

qui verront s'achever la belle et spacieuse maison de

communauté, déjà si largement esquissée sur cette terre

si justement chère aux filles de M. Noaillesî En attendant

des joies si complètes et selon l'usage traditionnel, les

heureuses transfigurées de la grâce revirent, en s'éche-

lonnant, Martillac. Peut-on, en effet, clore une retraite

à la Sainte-Famille sans aller uu instant reposer son front



sur le tombeau du Bon Père, sans aller s'agenouiller et

méditer auprès de ces croix modestes que le temps a

brunies et à l'ombre desquelles reposent les dépouilles

vénérables de ces nobles et vaillantes âmes, qui furent

les pierres fondamentales et les assises d'élite de l'asso-

ciation? Peut-on n'aller pas prier Marie en ce gracieux

sanctuaire où la Vierge, comme un notaire céleste, signe,

bénit et garde, en ses arcbives maternelles, les actes au-

llicnliques et les serments de la fidélité renouvelée des

épouses de son Fils ? Comme le cœur s'y doit épanouir en

hymnes d'actions de grâces pour tous .les bienfaits reçus

en cette vaste et si prospère congrégation, qui s'étend,

pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes, jusqu'aux

extrémités du monde! La plupart des langues n'y célè-

brent-elles pas à l'envi, par des inscriptions sur le marbre,

et la puissance et la bonté de Notre-Dame de toutes grâces?

On y prie, on s'y repose, on y pleure, on y chante, on y
sollicite en union avec des milliers d'âmes fraternelles,

répandues aux plus lointaius rivages ; on y demande

pour la famille commune les mêmes grâces, le même
esprit, le même amour, la même sauvegarde, et surtout

le même rendez-vous là-haut. Le soleil pourtant s'était

fait avare de ses feux et les nuées prodigues de leurs

ondes. On en fut quitte pour pérégriuer, le parapluie à

la main, jusqu'à l'ile et du côté de Notre-Dame des Bois
;

et si, de fait, elle échappait aux yeux, la vraie jouissance

deMartillac ensoleillé, je m'assure que les cœurs ne lais-

saient pas de se dilater aux chauds rayons d'un amour

plus fervent pour Dieu et la Sainte-Famille.

Mais hâtons-nous de quitter cette belle solitude pour

regagner nos Alpes dauphinoises. Aussi bien, la tempé-

rature rafraîchissante de la mi-juin nous y convie, et

rous pourrions encore y souhaiter la bienvenue au petit

séminaire du Rondeau (de Grenoble). Il s'est fait pèlerin
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au lendemain de la retraite de première communion,

prêchée avec beaucoup de succès par le R. P. Bourg,

alors de la maison du Calvaire, à Marseille, et dont le

nom fait aujourd'hui partie de nos dyptiques domes-

tiques. Mais nous dirons cela plus tard, à son heure.

Sur ces entrefaites, une bonne fortune inespérée ad-

venait au cher P. Trotobas. Il se voyait revêtu de la di-

gnité de grand vicaire de Me' Bonjean, et savourait la

consolation d'accompagner l'aimable prélat dans ses

courses àt ravers maints grands et petits séminaires,

avec des haltes auprès de Nos Seigneurs de Chambéry, de

Moutiers et de Son Eminence de Lyon. Le Père nous est

revenu assez éprouvé de cette vie si laborieuse de péré-

grinations incessantes, mais profondément édifié de tout

ce qu'il avait vu et entendu, et intimement réjoui, pour

l'honneur et l'intérêt de la Congrégation, des accueils

débordant de sympathie et de vénération faits à l'un de

ses plus illustres fils. Notre bonheur eût été sans mélange

si M*'" Bonjean avait pu réaliser le désir très afiectueuse-

ment exprimé de revoir TOsier. Des circonstances impré-

vues nous ont imposé ce sacrifice sensible. Nous espérons

que le vicaire apostolique de Colombo ne nous oubliera

pas devant Dieu et qu'il priera pour ses Frères de France,

de plus en plus exposés aux vexations et aux périls.

J'aurais encore aimé à parler ici d'une délicieuse fête

de famille dont nous gralitiait la délicate Providence, le

18 juillet, lors de la cinquantaine de prêtrise et d'Obla-

tion du K. P. Burfun, l'un de nos patriarches. Nos Annales

m'ont prévenu. Il ne me reste qu'à redire à ce cher et

vénéré Père que ces souvenirs, pleins d'émotions, ne

vieilliront pas pour nos cœurs, et que nous lui demeu-

rons toujours mille fois reconnaissants d'avoir bien voulu

revenir si spontanément à son doux |nid du noviciat, pour

y réjouir encore sa belle et verte vieillesse, nous édifier
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et nous consoler noLis-mêmes, tout en enrichissant nos

annales domestiques de rOsier d'une de leurs pages les

plus précieuses.

Mentionnerai-je pour mémoire, en août, l'apostolat du

P. PicuoN à Saint-Bruno (de Grenoble), dans une retraite

de congréganistes, suivie d'un triduum en l'honneur de

Marie, à Manas (Drôme), et de la retraite de l'Orphelinat

de nos Sœurs de Saint-Joseph, à Lyon? Le P. Trotobas

prêchait une Adoration à la Visitation de Saint-Marcel-

lin, ainsi qu'un triduum au sanctuaire de Sainte-Philo-

mène à la Gardette (Drôme). Ajoutez l'Adoration de

Saint-Louis (de Grenoble) par le Père supérieur, et une

retraite de première communion que le P. Monnet s'en

allait donner au pays natal de Ms' Dupanloup, à Saint-

Félix (Haute-Savoie).

Le gros événement de septembre est toujours pour

nous la retraite de nos pèlerins. Notre-Dame de Pont-

main voulait bien prêter un de ses apôtres à Notre-Dame

de l'Osier. Ce fut le P. Lemius, Il arrivait tout joyeux de

revoir son berceau religieux, et nous ne l'étions pas

moins de l'y accueillir. Voilà un vrai apôtre : de la lo-

gique, du cœur, de la piété. Au service de toutes ces qua-

lités, l'organe magniflque que l'on sait, et l'on se fera

une idée de l'édification et du plaisir que celte chaude

et substantielle parole a procurés et aux pèlerins et aux

membres de la communauté, dont pas un n'eût voulu

perdre un de ces très instructifs et tout apostoliques en-

tretiens. Seulement, que l'infatigable prédicateur ménage

sa voix, pour qu'elle bénisse et fasse bénir Dieu long-

temps, et qu'il reçoive de cœurs aussi reconnaissants que

les nôtres les plus affectueuses actions de grâces.

Mais déjà les retraites religieuses ont convoqué çà et

là leurs ouvriers. Le P. Macran évangélise les Ursulines

de Tullins; le P. Trotobas, la maison mère des Sœurs de

T. XXIV. 14
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la Providence de Gap et celle de Saint-Joseph de Cham-

béry; le Père supérieur, les Ursulines de Grenoble, les

maisons générales du Saint-Sacrement de Romans et des

Sœurs de Notre-Dame de la Croix de Murinais, avec le

concours du R. P. maître et du P. Monnet comme con-

fesseurs. La Sainte-Famille appelait le P. Pichon à Laval

et Château-Gontier^ et le P. Chatel à Châlons et Vitry.

Puis vient une série de travaux variés comme une mo-

saïque. Le P. Mal'Ran défraye les loisirs de septembre et

d'octobre par l'Adoration perpétuelle de Quincieu, une

retraite de congréganistes à Cessieu, et celle du pen-

sionnat florissant des Frères Maristes du Bourg du Péage

(Drôme). Le P. Trotobas célèbre deux fois les louanges

de la bienheureuse IMarguerite-Marie à la Visitation de

Chambéry; il court de là chez les Enfants de Marie de

Rumilly et les petits séminaristes de Saint-Pierre d'Albi-

gny, toujours dans la Savoie. Le P. Monnet se fait Voi-

ronnais par la retraite des congréganistes de la paroisse

Saint-Pierre, chez notre vieil et excellent ami, M. Boi-

rayon, celle des pensionnaires de la Visitation sans

compter; une Profession religieuse
;
puis il devient Sa-

voisien par son apostolat du petit séminaire du Pont-

de-Beauvoisin. Le Père supérieur va s'édifier chez les

Carmélites de Trévoux dans une neuvaine de Sainte-

Thérèse et une retraite aux Religieuses. Quelles saintes

âmes .'lise rend ensuite au petit séminaire d'Avignon, où

les rhumatismes lui permettent à peine d'achever son

œuvre et le forcent à renoncer malencontreusement, à la

dernière heure, aux retraites de pensionnats des Visita-

tions de Monlélimar et de Lyon. Le P. Pichon continue

vaillamment au petit sémiuaire de Sainte-Garde les

bonnes traditions apostoliques des Oblats.

C'est pendant mon séjour à Trévoux que j'ai eu l'in-

signe faveur d'assister à l'ouverture du tombeau du vé-
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nérable curé d'Ars. Un prélat de Home était venu prési-

der à cette dernière formalité de la procédure de la

béatification. Les restes sacrés ont été exposés quelques

heures seulement. Le cadavre, jauni, encore suintant,

est, disent les médecins, dans la période de dessiccation

naturelle. Toutefois, les ravages de la tombe sont sen-

sibles : la mAchoire inférieure était pendante et désarti-

culée ; les cheveux s'étaient détachés et il se répandait

une odeur très acre. Du reste, le saint corps demeure à

peu près agrégé. Le surplis qui le recouvre est intact,

bien que complètement noirci, mais à teintes diverses,

ainsi que l'étole pastorale, dont le dessous est cependant

resté blanc comme neige.

Ce fut vers la fin de la belle saison que l'obéissance

nous imposa encore un très grand sacrifice, en nous

enlevant d'un coup les PP. Chatel et Monnet, pour les

placer à Âix. Le P. Chatel était nôtre depuis 1874.

C'était un des piliers du sanctuaire, l'un de nos vétérans,

l'un de nos meilleurs et plus agréés ouvriers aposto-

liques.

Venu bien après, le P. Monnet n'est déjà plus no-

vice, il s'en faut; c'est presque un vieux routier. Voilà

encore un infatigable travailleur. Hélas ! ils ne sont

plus à nous, malgré mes plus instantes supplications,

et j'en ai de bien gros regrets au cœur. Ils me parais-

saient si utiles à Notre-Dame de l'Osier, que je n'ai

pas hésité, vous le savez, bien-aimé Père, à conjurer

mes supérieurs à m'envoyer à leur place à Aix, pour ne

pas trop éprouver la maison de l'Osier par ce double

changement. Un instant, je l'avoue, je me suis cru

exaucé. Le Dauphiné eût ainsi conservé deux ouvriers

de choix, très goûtés et constamment demandés; et j'au-

rais enfin, pour mon humble part, bénéficié des leçons et

des exemples d'un de nos meilleurs missionnaires, le
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11. P. BoEFFARD. Il n'en a malheureusement rien été. Je

garde tous mes regrets les plus fraternels. Que nos chers

absents ne nous privent pas de leur religieux souvenir

au saint autel ! Nous devons les revoir encore jusqu'à

Pâques, pour les travaux arrêtés ; mais qu'ils sachent

Lien qu'ils seront toujours les désirés et les bienvenus !

La Toussaint portait divers groupes de missionnaires

en trois paroisses. A Saint- Appoliaard, les PP. Chatel et

MORARD réunissaient 177 hommes sur 500 habitants ;

résultat complet, comme on le voit, puisque l'on compte

d'ordinaire les hommes pour un tiers de la population.

A Torchefelou, sous les ordres du P. Macran, saluons le

cher P. Lamblin qui a fixé sa tente au milieu de nous,

cédant à l'un de ceux que nous avons perdus sa cellule

si aimée et si ancienne d'Aix. Noire climat doit lui sem-

bler rigoureux et sa santé ne sympathisera probablement

pas tout de suite avec nos neiges et nos frimas. Ah! le

ciel bleu de la Provence, on doit le quitter avec bien du

regret ! Disons toutefois au P. Lamblin que notre ciel

n'est pas toujours sombre et qu'il a aussi des sourires et

des fleurs. En attendant ces dons printaniers il livre,

lui aussi, le bon combat et travaille à gagner des âmes.

Son nom reviendra plusieurs fois dans l'analyse de notre

programme.

Cette paroisse de Torchefelon était malheureusement

troublée à l'arrivée de nos Pères, grâce à la spoliation

par le conseil municipal d'une partie du domaine curial.

De là, division des habitants en deux camps bien tran-

chés. L'église fut à peu près déserte la première semaine.

Grâce à une conférence dialoguée, un auditoire imposant

se forma, pour ne plus se désagréger. L'emploi de ces

conférences, qui intéressent d'ailleurs très vivement la

curiosité du peuple, est, dans nos régions, tout à fait

exceptionnel. On n'y recourt que dans des cas analogues,
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où l'œuvre périclite faute d'auditeurs. Ces demandes et

réponses publiques entre missionnaires réclament autant

d'habileté que de prudence. Il va sans dire que l'on ne

doit y produire que les objections connues dans la pa-

roisse ; encore ne faut-il les formuler qu'avec une extrême

réserve, pour qu'elles n'entrent pas davantage dans l'es-

prit du peuple ; et il importe surtout que la réfutation

soit triomphante, c'est-à-dire brève, caustique et sans

réplique. Les Pères furent récompensés de tous leurs

efforts par une communion de 218 hommes, la fonda-

tion d'une association de 60 mères chrétiennes, sous la

bannière de sainte Anne, et d'un patronage de 21 jeunes

gens sous les auspices de saint Georges. Après avoir

planté une belle croix, les missionnaires eurent encore

la consolation d'apprendre que, pour revenir autant que

faire se pouvait, sur l'incident regrettable qui avait pro-

voqué la désunion du pays, M. le maire s'engageait à

faire voter par son conseil une allocation annuelle, pour

indemniser M. le curé de la spoliation commise.

Allons maintenant respirer l'air un peu vif de Saint-

Martin-la-Gluze, assis là-haut, sur le chemin de fer stra-

tégique de Grenoble à Gap, entre le Drac et la Gresse.

Les PP. PiCHON et Monnet n'abordaient pas ce terrain

sans préoccupation. La vogue devait en effet se trouver

le jour même de la communion des femmes : c'était un

va-tout. Qui devait l'emporter? La mission ou la danse ?

Grâce aux visites, qui n'étaient pas une promenade sen-

timentale, à travers ces ravins profonds et sur les âpres

flancs de toutes ces crêtes, grâce au chant enlevé avec

une ardeur méridionale, grâce à l'apostolat touchant et

énergique des hommes, 170 d'entre eux grossirent à la

sainte Table la phalange des 50 fidèles. La vogue eut un

enterrement de première classe, sans cloches ni curé.

Elle se vit contrainte de s'enfermer piteusement au ca-
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baret, pour sauter à huis clos avec le concours de deux

jeunes filles du pays voisin. Mais celles-ci, toutes hon-

teuses, ne tardèrent pas à se dérober. Les cavaliers de-

meurés seuls serrèrent les rangs, pour exécuter quadrilles

et polkas, et finalement noyèrent leur déconvenue dans

de copieuses libations. Une statue du Sacré Cœur fut

intronisée dans l'église, après avoir été portée proces-

sionnellement par les jeunes gens. Grande consolation

vraiment pour le missionnaire de travailler à propager le

culte et multiplier les statues du Sacré Cœur ! N'est-ce

pas en Lui qu'est placé tout l'espoir des âmes catholiques

et françaises, alors qu'humainement tout tremble sur ses

bases et menace de s'effondrer?

Pour ne pas laisser prescrire les droits de l'apostolat

entre les missions de décembre et les précédentes, le

P. Trotobas donne une retraite de Congréganistes à

Saint-Louis de Grenoble, le P. Chatel à celles de Véze-

ronce et aux Religieuses de l'Hospice des aliénés, à

Saint-Robert, près Grenoble, et le P. Pigeon une retraite

de pensionnat chez nos Sœurs de la Conception de Mont-

pellier.

Durant ce temps, notre cher monde sédentaire de

l'Osier accueillait avec la plus grande joie le digne et

tout bon P. Mauroit, de Ceylan, avant son départ de

France. C'était malheureusement pour trop peu de jours.

Mais nous aimons à lui dire encore merci par-delà les

mers. Noire très aimable visiteur ne saurait croire com-

bien nous avons été touchés et édifiés de sa simplicité,

de sa cordialité fraternelle, de son amour pour la Famille.

Dieu lui prête de longues et belles années encore et nous

le ramène à ce béni berceau de la Vierge du Noviciat !

Décembre arrachait de nouveau à leurs cellules les

chasseurs d'âmes. Le zèle des PP.Madran et Morard de-

vait se déployer à Proveyzieux, petit pays de 500 habi-
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tants aux portes de Grenoble. Sauf deux iemraes, toutes

les chrétiennes répondirent à l'appel de la grâce. Il n'en

fut pas de même des hommes, aussi réi'raclaires à la

parole de Dieu, suivant le témoignage du chef de mis-

sion, que la terre qu'ils extraient de leurs montagnes. Un

bon tiers seulement a eu le courage de braver le respect

humain. Sur ce nombre un tiers au moins de prodigues

revenait de bien loin à la maison du père de famille. Ce

succès relatif dépassait toutes les prévisions. Il préparera

le succès d'une autre mission. A quoi tient cette indiffé-

rence? A une double cause : à l'indigeuce de secours reli-

gieux extraordinaires depuis mémoire d'homme, et à la

propagande antireligieuse venant de Grenoble même.

Le P. Lamblin, de son coté, sous la conduite du

R. P. Garnier, évangélisait Vence, dans les Alpes-Mari-

times. Son chef de mission dira certainement, à son heure,

les béuédictions de ce travail qui remplissait d'hommes

l'immense église aux six nefs. La maison de Notre-Dame

des Lumières voulait bien aussi donner l'uue de nos

missions à Gillonnay, avec le concours du R. P. Bonnefoi

et du P. Bruissan. Le curé m'écrivait de ses excellents

ouvriers qu'ils avaient fait beaucoup de bien, qu'ils

avaient enchanté et converti. Le compte rendu de Lu-

mières nous le dira sans doute plus en détail.

Les PP. Chatel et Bernard étaient bénis aussi de Dieu

à Pact. M. le curé constate qu'aucun jeune homme,

depuis l'âge de la première communion jusqu'à quarante

ans, n'a fait défaut. Ce qui est très remarquable, en raison

du dévergondage de la jeunesse aujourd'hui. Nombre

de pères de famille, ajoute-t-il, n'ayant rempli aucun

devoir religieux depuis 1871, ont fait la communion à

Noël. C'est bien consolant.

Une autre escouade évaugélique s'était dirigée vers le

Midi, dès le premier dimanche de l'Avent, pour répondre
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à la très bienveillante invitation de l'évêque de Montpel-

lier, en faveur de l'église Saint-Pierre, sa cathédrale. Les

mêmes ouvriers de la paroisse Saint-Denys, dont la mis-

sion s'était clôturée à Pâques, se trouvaient réunis et

dans des conditions analogues, c'est-à-dire sous un toit

séparé, la cure et l'évêché ne pouvant leur offrir à tous

quatre l'hospitalité. C'était, je crois, le mieux pour tout

le monde. Nous voilà donc en possession de tout un rez-

de-chaussée interminable, fournissant à chacun sa chara-

brette, et à tous la salle à manger, un grand salon de

réception et même un jardin trop peu visité malheureu-

sement parle soleil. La cuisine, bien entendu, se trouvait

remise encore aux mains de la bonne Sœur Saint-Ferdi-

nand, de la maison toujours si serviable de la Conception.

L'installation trahissait partout les sollicitudes de l'excel-

lente Mère Saint-Irénée, qui avait suppléé, dans toute la

mesure possible, aux arrangements trop précipités de la

dernière heure. Pourtant ce n'était pas absolument le

paradis sur terre. Je ne sais pourquoi nous trouvions tous

que le bois ne brûlait pas, que le feu ne chauffait pas,

que le pain ne se digérait pas, que le vin ne sustentait pas,

que la femme de ménage ne savait rien faire, et mille

autres petits inconvénients de ce genre. Ajoutez que

portes et fenêtres étaient loin de fermer hermétiquement

et qu'un vent furieux, alors régnant par malheur, nous

arrivait, même la nuit, sur la figure par les larges gaines

de cheminées qui n'avaient certainement pas 6 ou 7 mè-

tres de haut. On y pourvut tant bien que mal avec les

paravents de la Mère de la Conception. Bref, c'était le

petit revers de la médaille et nous en étions au fond bien

heureux, pour pouvoir offrir quelque chose à Notre-

Seigneur, en échange des facilités et des bénédictions

qu'il nous accordait pour son œuvre.

La plus vive sympathie, en effet, nous était acquise
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déjà par la belle mission de la paroisse Saint-Denys, qui

continuait de se transporter, je crois, tout entière dans

l'immense cathédrale. L'appoint journalier, pour le chant,

des quatre-vingts grands séminaristes nous fut assuré, dès

le débuts par la bienveillance vraiment fraternelle et ex-

quise du supérieur des Lazaristes, qui voulut bien nous au-

toriser à donner des répétitions de cantiques au séminaire

même. Le chant prit donc, dès l'abord, la plus mâle am-

pleur et, les cérémonies aidant, nous vîmes à plusieurs re-

prises le magnifique vaisseau absolument insuffisant, mal-

gré les six mille places qu'il peut offrir. C'était un coup

d'œil féerique. On n'oubliera pas de longtemps, dans la

cité montpéliéraine, la splendide fête de la promulgation

de la Loi. Le P. Trotobas, notre cérémoniaire d'office, avait

revêtu d'ornements sacrés plus de soixante officiers, qui

s'échelonnaient et se mouvaient à leur aise dans le vaste

chœur. Deux magnifiques Tables de la Loi, artistement

peintes par une main visitandine, attiraient du tabernacle

tous les regards. Le P. PichOxN fit alterner par le clergé

et la foule un Credo que les voûtes mêmes semblaient

chanter, tant il y avait d'entrain parmi les fidèles. Ajou-

tez une forêt d'innombrables cierges s'illuminant, comme
par enchantement, jusqu'aux dernières profondeurs du

temple , soit au Credo, soit à la rénovation des vœux
du baptême, et vous comprendrez l'enthousiasme qui

courait dans ces flots pressés de têtes humaines. Vivrait-

on cent ans qu'on n'en perdrait pas le souvenir. Mon-

seigneur avait bien raison de nous dire, du haut de

la chaire, à l'heure des adieux, que nous ne retrou-

verions jamais de pareils spectacles. Cet aimable et si

pieux évêque s'y était d'ailleurs si gracieusement prêté,

ne nous ménageant ni ses encouragements, ni ses atten-

tions vraiment paternelles, jusqu'à venir nous surpren-

dre en notre humble logis, s'intéressant à tout de la
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manière la plus affectueuse, et nous redisant avec une

insistance remarquée combien il serait heureux de voir

nos missionnaires s'établir dans sa ville épiscopale. Ce bon

évêque se faisait vraiment, aux jours de cérémonie, le

serviteur des heureux serviteurs de son peuple. Il poussait

la condescendance jusqu'à se mettre absolument à notre

disposition pour faire celte consécration à la Vierge, cette

autre au Sacré Cœur, une amende honorable au Saint

Sacrement. Son affabilité allait jusqu'à nous demander

si nous préférions que ces diverses formules fussent, par

lui, improvisées ou lues. On comprend quel cœur nous

donnait pareille charité et combien Dieu devait se plaire

à bénir le troupeau d'un tel pasteur. Aussi les ouvriers

ne songeaient pas à s'épargner. Outre les trois instruc-

tions journalières pour les différentes catégories d'audi-

teurs, le P. Trqtqbas donna^ suivant le désir de Sa Gran-

deur, les exercices d'une retraite spéciale et exclusive

aux messieurs de Saint-Vincent de Paul, pour les pré-

parer à leur fête patronale du 8 décembre. Ensuite, avec

le P. PiCHON, il alterna des instructions aux hommes du

faubourg Boutonnet, réunis pour la circonstance dans la

chapelle des Carmélites. C'était l'unique moyen de ies

attirer à la cathédrale, pour les prochaines réunions gé-

nérales d'hommes. Les bonnes et ferventes filles de Sainte-

Thérèse voyaient avec le plus vrai bonheur l'envahisse-

ment de leur solitude, troublée par les cantiques à pleins

poumons de ces robustes ouvriers. On dit même qu'elles

se tenaient pour fort édifiées des instructions sur les

blasphèmes, la sanctification du dimanche ou l'ivrognerie.

Ce qu'il y a de certain, c'est que nous devons beaucoup

à leurs prières et à leurs immolations. Elles firent plus, et,

par une de leurs zélées tourières, elles se mêlèrent active-

ment à l'apostolat. Cette brave fille, après je ne sais com-

bien de démarches et de pourparlers, amena un jour au
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P. PicHON toute une bande de jardinières, chrétiennes

arriérées. Vous eussiez vu ce pacifique bataillon entrer

d'un pas délibéré dans l'église, sous les ordres de l'oftjcier

improvisé qui n'en perdait pas une de l'œil. Patiemment

on attendit que toute la colonne se fût confessée, et l'on

repartit joyeux, toujours conduit par le même chef de file.

Ce n'était pas fini : un jour marqué, tout ce monde en

habits de fête se donne rendez-vous dans la chapelle du

Garnie], et le P.Pichon, qui était décidément leur apôtre,

leur imposa le scapulaire. Honneur aux tourières du

Carmel I

Parlerai-je maintenant d'une de nos aventures do-

mestiques? Un soir donc, nous nous mettions à table

avant de nous rendre à la fête de la Consécration au

Sacré Cœur, lorsque le P. MOxNXET, attardé par les con-

fessions nombreuses, qui l'assiégeaient là-bas dans une

chapelle perdue au fond de la cathédrale, nous arrive

blême, ému, et nous jette ce cri : Le feu est à l'hôpital.

D'un bond nous voilà sur pied. Nous n'étions en efïet

séparés de l'hôpital que par une ruelle de quelques mè-

tres, et le feu venait précisément d'éclater dans la partie

qui nous avoisinait. Adieu le souper à peine commencé...

et chacun, pour parer à tout imprévu, de ramasser pré-

cipitamment ses hardes et surtout ses papiers, et de bou-

cler son sac, au cas où l'on serait mis en demeure d'éva-

cuer le domicile. Il n'en fut rien. Dieu merci ! L'incendie

put être circonscrit et nous n'eûmes à supporter que le

bruit incommode des pompes jusqu'à deux heures du

matin. Pour sa pénitence le bon petit Père, qui nous

avait mis en alerte, monta la garde à la maison, tandis

que nous courions à l'église, que la foule remphssait

déjà.

Ce fut à la suite de cette mission, qui ramena à Dieu

quantité de prodigues, et groupa douze cents hommes
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à la sainte Table, que M^'' de Cabrières nous pro-

posa d'étendre à toute la ville de Cette les exercices de

la mission promise déjà à la paroisse de Saint-Joseph,

lors de notre précédente halle apostolique à Montpellier.

Sa Grandeur voulut traiter elle-même cette importante

affaire avec les trois curés. Tout est conclu aujourd'hui

pour l'Avent prochain. La très cordiale fraternité de la

Province du Nord nous a facilité cette acceptation, en

nous offrant trois de ses Pères qui nous aideront à com-

pléter le personnel de neuf ou dix missionnaires, que nos

autres maisons du Midi, engagées elles-mêmes pour d'au-

tres travaux, ne pouvaient nous fournir. Le R. P. Rey

nous a demandé en retour d'évangéliser sa ville natale de

Briançon. Il nous a fallu pour satisfaire à ce désir re-

noncer, et non sans regret, à une série de retraites pro-

mises, sur les bords de l'Océan, au grand séminaire de

Bayonne et aux pensionnats de Lorette de Rayonne,

Biarritz et Mont-de-Marsan. Mais nous ne pouvions hési-

ter, en face et en échange d'un pareil service rendu. Et

bien que notre programme de missions fort rempli ne

parût guère s'y prêter, nous avons du meilleur cœur

accepté cette surcharge. On oublie la fatigue et l'on ne

craint pas d'excéder, quand on peut faire plaisir et obliger

des cœurs fraternels aussi aimablement dévoués. Dieu

nous donne d'étendre le plus possible ce large et si fruc-

tueux apostolat dans les villes, plus indigentes mille fois

encore de Dieu et des enseignements religieux que les

plus humbles campagnes! C'est bien là que se trouvent

lésâmes les plus abandonnées, et le bien que la mission

leur procure a, pour la plupart, des fruits éternels. De

vénérables prêtres de Montpellier nous affirmaient que

la protection de Dieu, au moment de la mort, était si

marquée sur tous les hommes qui avaient pris part à la

grande mission de 1820, que pas un n'avait refusé les
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sacrements à la dernière heure. Avant de quitter Mont-

pellier, qui nous a procuré de si douces joies à l'âme et

qui nous a fait oublier avec tant de cœur les fatigues

écrasantes de la moisson des pécheurs, offrons encore nos

plus vives actions de grâces à Notre-Seigneur, l'unique

Missionnaire et Sauveur, et nos remerciements les mieux

mérités et les plus affectueux à la si bienveillante com-

munauté des Sœurs de la Conception, dont le dévouement

s'est montré plus secourable et plus fraternel que je ne

saurais le dire.

Les fêtes de Noël venaient de clore pour tous l'ère des

travaux de I880. On avait hâte de jouir de la vie de

famille, de s'offrir les vœux affectueux d'une nouvelle et

sainte année dans le Seigneur et surtout de rapprocher

son âme de Dieu, dans le silence et les bienfaits de la

retraite. La Maison générale nous faisait la faveur très

appréciée de nous envoyer le R. P. procureur général,

qui, avant de régler ses comptes de finance pour la Con-

grégation, voulait bien nous donner des leçons de tenue

de livres spirituelle. Nous la connaissions déjà cette voix

amie ; nous l'aimions et voilà pourquoi nous l'avions rede-

mandée. Que cet excellent Père sache tout le bien que le

bon Dieu opère par sa vivante et substantielle doctrine,

donnée avec tant d'âme I Tout vibre dans cette éloquence

du cœur et l'on s'abandonne involontairement à la dis-

traction de penser que de pareils accents apostoliques

feraient aux foules un bien immense. C'était donc tout

à la fois pour nous et les conseils d'un ami de Dieu et les

leçons d'un maître. Nous tâcherons de profiter des uns

et des autres, pour acquitter notre double dette de gra-

titude filiale et fraternelle envers notre Révérendissime

Père et le R. P. Sardoo.

Mais, hélas I ce délicieux repos ne devait pas être de

longue durée, suivant les recommandations évangéhques:
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Requiescite pusillum. Pour l'agriculteur, l'iiiver est la

saison des loisirs près de la ûamme de l'âtre; c'est pour

l'apôtre la moisson et la vendange, c'est-à-dire la chaleur

du jour, la sueur qui découle abondante du front, le

travail sans trêve ni merci ! Nous allions l'expérimenter

une fois de plus. Mais auparavant que je note ici le dé-

part pour les missions de Geylan de cinq novices scolas-

tiques de divers diocèses, précieux butin de M»"" Boxjean

dans les grands séminaires de l'Ouest. Ils avaient pris

pied quelques semaines à l'Osier, en attendant le départ

du paquebot. Nous n'avons fait que les entrevoir, assez

pourtant pour concevoir de bonnes et sérieuses espé-

rances, à l'endroit de leur persévérance et des services

qu'ils seront appelés à rendre plus tard à nos impor-

tantes missions d'Asie. Rien d'édifiant, de touchant

comme cette résolution magnanime et si rapide de con-

sécration au labeur divin, sur de lointaines terres; elle

suppose beaucoup d'énergie et la plus généreuse abné-

gation. Que Notre-Seigneur leur épargne, en les adoucis-

sant, les difficultés de l'acclimatation physique et morale

et qu'ils fassent toujours honneur, là-bas, à ces nobles et

consolants débuts!

Vers la mi-janvier, grâce au prêt d'ouvriers des mai-

sons d'Aix, de Lumières et du Calvaire, dix mission-

naires partaient pour trois semaines, un peu dans toutes

les directions. Le P. Trotobas, qui n'aime pas la neige,

non plus, je suppose, que le P. Lamblin, son socius, se

rend dans les Hautes-Alpes, à Laragne, où il ne tardera

pas à la trouver, les visites de la population terminées.

Un excellent curé les accueille et une paroisse sympa-

thique répond à leur premier appel. Ce digne prêtre

avait, en deux mots, esquissé ses gens : oïLaragne n'est

pas la ville ; mais ce n'est plus la campagne. Mes parois-

siens sont intelligents et assez instruits. Us aiment lapa-
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rôle de Dieu et la parole de Dieu bien prèchée. Ils sont

bons, enthousiastes et ne veulent pas être froissés. En les

prenant par le cœur, on obtient d'eux beaucoup de

choses. » C'est ce qui est arrivé, malgré un bon enroue-

ment et la fatigue persistante du P. Trotobas, Un cafe-

tier, gagné par la grâce, exhortait ses clients eux-mêmes

à venir aux sermons, qu'il suivait assidûment.

A Bellegarde-Poussieu, les PP. Bernard et Moxnet

eurent des commencements difficiles, à cause de l'in-

tempérie de la saison. «Ils avaient fait, écrivait le

P. Bernard, la visite de toutes les maisons avec des ra-

fales de neige qui les aveuglaient. » Impossible que Dieu

ne bénît pas ces rudes débuts. Tout finit par se dégeler,

là comme ailleurs, et les résultats acquis dépassèrent

toute espérance.

Le P. Madran, assisté du P. Gibelin, trouvait les mêmes
froids à Saint-Sorlin ; mais un excellent peuple, docile à

la grâce de la manière la plus consolante. Le chef de

mission dut payer son tribut passager aux rhumatismes,

sans pourtant s'arrêter. Dieu merci 1

Arrivés à Sardieu par la même bise glaciale , les

PP. Chatel et Brdissan y réunirent des auditeurs com-

pacts et purent y mettre en gerbes de nombreux épis.

Sur 207 électeurs, ils gagnèrent 205 hommes à la grâce.

Le dernier jubilé n'en avait groupé que 135.

Tous ces frimas de la plaine ne sont rien encore coni'-

parés aux avalanches qui obstruaient les chemins de

Saint-Pierre de Chartreuse, que gravissaient pénible-

ment les PP. PicHON et MoRARD. Il fallait leur intrépidité

pour prendre d'assaut, au milieu d'une véritable tour-

mente, ces pics élevés, que couronne le monastère des

fils de Saint-Bruno. C'était bien, en effet, sur la paroisse

de la Grande-Chartreuse même que les apôtres allaient

planter leur tente, et les Chartrenx devenaient pour
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quelques jours leurs clients et leurs dvangélisés. Qu'on

devine l'efifroyable labeur des visites. Il ne s'agissait de

rien moins que de se frayer la trace à travers 60 et

80 centimètres, et même 4 mètre de neige, pour parvenir

au dernier hameau de 1400 mètres d'altitude. C'était,

paraît-il, affreux, el nous pouvons croire le directeur de

la mission, déclarant n'avoir jamais fait de courses apos-

toliques en pareilles conditions. Bien que touchés — on

l'eût été à moins — du dévouement des Pères en cette

circonstance, les habitants laissèrent beaucoup à désirer

pour les auditoires de la première semaine. Il convient

de rappeler à leur décharge qu'on subissait alors un froid

de 25 degrés. Tout, d'ailleurs, n'était pas or pur dans

cette population, bonne pour la masse, mais malheureu-

sement négligée. Il y avait là aussi le travail et la part

du diable avec cinq ou six francs-maçons avérés. Pas de

confréries pour les femmes ; enfin, beaucoup de bien à

faire, même parmi elles. Le ciel, dégagét-de la brume,

prêta son plus beau soleil à la fête touchante des enfants,

et Marie étendit elle-même sur le jour de sa consécration

une véritable protection très remarquée, car, tandis que

les ouragans tourbillonnaient aux alentours avec fureur

et faisaient rage au monastère même de la Grande-

Chartreuse, le calme le plus parfait ne cessa de régner

dans un large rayon aux abords de l'église de Saint-

Pierre. Les âmes surtout se mirent en fête, et celles

mêmes sur lesquelles on n'eût jamais osé compter. On

les vit rendre les armes au fur et à mesure que la ba-

taille se livrait, et les chefs des partis ennemis vinrent

déposer leur soumission aux pieds de Notre-Seigneur

presque à l'heure définitive de son triomphe, au banquet

eucharistique de l'immense majorité des hommes. Voilà

des nouvelles qui feront plaisir au bon P. Paîs, qui ai-

mait tant à évangéliser les populations de ces montagnes
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et ne saurait les oublier au sein de la belle terre

cVAnjou.

Pendant tous ces travaux si fatigants, le Père supé-

rieur était à un demi-repos. Je ne trouve à son actif

qu'une retraite aux pénitentes du Bon-Pasteur de Gre-

noble, entre deux allocutions à l'œuvre des Tabernacles

de Sainte-Ursule, en la niôtne ville, elle service trimestriel

de quelques Qualre-Teraps d'alentour, auxquels la Provi-

dence a voulu ajouter cette année ceux de la Visitation

de Saint-Marcellin; ce qui resserre plus encore les liens

d'intimité religieuse avec une communauté qui fut si chère

au zèle et à l'affection des vénérés PP. Vincens et Guigues.

Ils en étaient même les supérieurs ecclésiastiques. J'ou-

bliais la retraite du pensionnat des Sœurs de l'Osier. Ce

bon petit coin de terre est si agréable à cultiver qu'on

n'en retire que des consolations. L'excellent esprit de ces

chères enfants ne laisse rien à désirer, et ces fraîches

fleurs promettent de très bons fruits.

Ces quasi-loisirs devaient prendre fin, car Orange at-

tendait, pour la mission simultanée de ses deux pa-

roisses, les sept ouvriers que MM. les Curés avaient bien

voulu nous demander au lendemain des bénédictions et

sur les échos de notre première mission de Montpellier.

Orange n'avait pas eu de mission générale depuis 1819.

Et il fallait certainement du courage à MM. de Courtois

et de Gamaret pour en entreprendre une nouvelle, à une

pareille heure. Ce n'était pas du reste, je crois, sans

préoccupation, ni peut-être même sans inquiétude sur

l'issue de celte pacifique campagne. I,a Semaine reli-

gieuse du diocèse d'Avignon me paraît avoir bien rendu

celte note : «L'annonce d'une grande mission, en plein

dix-neuvième siècle, dans une ville civilisée ; Tarrivée de

sept missionnaires, la perspective d'un mois entier de

prédications et d'exercices religieux presque ininterrom-

T. XXIY. 15
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pus, paraissaient au moins étranges à plusieurs. Les

incrédules et les sceptiques disaient : « C'est une folie. »

Les indifférents murmuraient : «C'est du temps perdu.»

Les hommes légers, pour lesquels la vie n'est qu'une

partie de plaisirs, se plaignaient de ce qu'on venait les

troubler au milieu de leurs joies mondaines. Enfin, les

timides représentaient que le moment n'était pas oppor"

tun. Ils oubliaient que la religion, aujourd'hui comme

toujours, est le grand levier qui soulève le monde
;
que

la foi n'est jamais complètement éteinte dans les âmes

les plus oblitérées, et qu'à mesure que le naturalisme,

la dernière des hérésies, selon le mot de Leibnitz, ferme

tous les horizons du côté du ciel et concentre toutes les

énergies humaines dans les choses périssables, il était

bon, il était sage, il était opportun de tourner les esprits

elles cœurs en haut, en leur rappelant leur origine, leurs

devoirs et leur sublime destinée. »

Je viens maintenant à l'œuvre même. La tactique de

cette attaque combinée était absolument nouvelle pour

nous, et nous étions fort indécis sur le plan général à

adopter et la marche à suivre. Fallait-il complètement

séparer les deux etforts ? 11 y avait à craindre, dans ce

cas, que la mission principale, avec son église beaucoup

plus vaste, ses cérémonies plus amples, son concours

plus nombreux et son élan nécespairement plus accen-

tué, riC portât un véritable préjudice à la mission de

Saint-Florent. Son vaisseau est en effet très insuffisant et

les ressources de sa population notablement moindres,

puisque Notre-Dame compte 7000 âmes et Saint-Florenl

3 000 à peine. DaiiS celte hypothèse, la situation des ou-

vriers de la pelile paroisse devenait onéreuse et celle du

curé et de ses paroissiens presque odieuse. Tout cela

pouvait prêter à mille commentaires désagréables et

désobligeants pour tous. Etait-il, au contraire, plus expé-
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dient de ne placer les deux œuvres qne sous une unique

direction officielle , de façon que le supérieur des

deux missions, nécessairement plus adonné à la princi-

pale, parût cependant de temps à autre dans l'église se-

condaire, pour ménager et affirmer aux j'cux de tous

l'unité d'impulsion ? Ici, nous nous souvenions des en-

nuis qu'avaient eus, il y a quelques années, nos Pères

du Midi, évangélisanl à la fois les deux paroisses de Ma-

nosque, si bostiies l'une à l'autre ou si jalouses l'une de

Tautre, qu'elles ne voulaient pas supporter que le direc-

teur des deux fût le même. Les excellents curés nous

laissaient à cet égard la plus absolue liberté. Et les avis

étaient si divers, conseil pris ici et là, que nous arri-

vâmes sur le champ de bataille sans nous être encore pro-

noncés sur le choix d'une méthode. Sur place, toute hé-

sitation disparut. Il sembla maniferîte que le meilleur

était de rendre chaque travail indépendant, avec un chef

exclusif, quitte à s'entendre officieusement comme des

frères, pour que les jours, les heures même de réunions

spéciales, de cérémonies ou de vacances, vinssent à

s'harmoniser le plus possible. Du reste, la paroisse de

Saint-Florent
,

qu'évangélisaient les PP. Chatel, d'Is-

TRiA et Monnet, se piqna très heureusement d'amour-

propre. Ce que le bon curé ne croyait pas possible se

réalisa; il ne comptait pas sur plus de vingt-cinq bougies

pour le reposoir, il en eut plus d'un millier; il lui parais-

sait que son église se remplirait avec lenteur, et, dès le

huitième jour, il confessait qu'on avait atteint déjà le ré-

sultat de trois semaines; de rares hommes devaient

s'aventurer à l'église, ils abondèrent aux réunions com-

munes et la comblèrent à leurs réunions spéciales. Bref,

on allait de surprise en surprise. Une brave cantinière,

pour ne parler que d'elle, offrit aux Pères sa protection

et ses services. Elle envoya des soldats chercher au loin
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de la mousse, du bois^ de la verdure^ et, pour un peu,

s'il l'eût fallu, sur un simple signe du P. Chatel, elle eût

député, je crois, à la cueillette, le sergent-major lui-

même de la caserne. Mais qu'ai-je dit là? J'espère bien

que lécher directeur de mission remettra à son supérieur

d'Aix uue relation détaillée, et que mes indiscrétions

d'aujourd'hui vont faire venir l'eau à la bouche des lec-

teurs de nos Annales, en attendant ce très intéressant

compte rendu.

Le P. Brl'issan représentait à Notre-Dame la maison de

Lumières, ainsi que le P. d'Istria à Saint-Florent, car il

convenait assurément que cette chère maison, sise dans

le diocèse, prît part à ce vaste travail. A côté du

P. Bruissan, les PP. Trotobas, Pighon et votre serviteur.

Nous ne nous trouvions plus dans nos conditions d'habi-

tation et d'organisation de Montpellier. Chaque tribu de

missionnaires recevait l'hospitalité dans sa cure respec-

tive. C'était un gros souci de moins, avec quelques faci-

lités très désirables nécessairement disparues. Jusqu'au

curé actuel, le titulaire de Notre-Dame était un Père Gar-

diste, qui avait pour vicaires ses frères en religion. A

la mort du dernier curé, le gouvernement exigea la no-

mination d'un curé laïque, comme disait notre pauvre

défunt maire de l'Osier. Les quatre vicaires sont demeu-

rés tels. Nous n'avons qu'à nous féliciter de leur assis-

tance vraiment dévouée et fraternelle. Ils se sont montrés

à la fois hommes d'esprit et de cœur, et nous devons

bénir aussi et remercier leur vénérable supérieur de la

bienveillance et de la sympathie qu'il a bien voulu nous

témoigner. Il est si bon de rencontrer des cœurs amis!

M. de Courtois, notre pasteur, se montrait vraiment cour-

tois de nom et de fait, et il nous céda gracieusement tous

ses droits pour tout disposer et organiser à notre gré

dans l'intérêt du plus grand bien.
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Elle avait son cachet bien distinct, cette œuvre, et non,

comme on pourrait le croire, un cachet méridional.

Chose assez difficilo à expliquer: alors que, de l'aveu de

tous ces messieurs, les environs d'Orange sont pleins de

feu et d'enthousiasme, on est dans la ville presque mou,

iipalhique, absorbé par les choses matérielles, ardent

seulement pour le plaisir. Le P. Pichon s'en est, hélas !

trop aperçu en ce qui regarde le chant. C'est la seule

parlie qui ait faibli, en dépit de tous ses efïorts. Il est

vrai d'ajouter qu'il eût certainement obtenu davantage

si, dès l'abord, nous avions écarté le concours de l'har-

monium, cinquième roue à un char avec un organe

comme celui de notre directeur de cantiques. Mais il n'y

avait pas à s'y méprendre, nous ne pouvions pas ren-

contrer là nos inimitables chants de Montpellier, qui, sur

ce point comme sur tout autre, va désormais rester pour

nous, je crois, le type de ce qu'un missionnaire peut

rêver en ce monde. Que l'on ne croie pas pourtant à

l'indifférence du peuple orangeais. Singulièrement

calme, il est vrai, et sans empressement au début, il re-

garde, il étudie, ilallend. C'est ce qu'il a fait pendant

quinze jours ; mais, une fois qu'il s'est rendu compte et

que l'examen l'a satisfait, les cœurs et les lèvres s'ou-

vrent dès lors, et il parle comme il sent, et il sent profon-

dément. C'est dire que, malgré le temps désordonné, les

tempêtes ou les pluies glaciales, la mission a constam-

ment réuni de très consolants auditoires; consolants

moins encore par le nombre, très respectable d'ailleurs,

que par l'attention et la sympathie. Le diable a essayé

pourtant de s'en mêler. Quelques gens sans aveu, ou-

vriers maçons et cordonniers, firent tapage et provoquè-

rent du tumulte pendant toute une instruction dont le

thème était l'enfer. L'église était absolument envahie. On
juge de ce que durent souffrir et auditeurs et prédica-
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teur. Le maire fut avisé par noire vénérable curé. Il re-

connut spontanément que la mission était agréée de tous,

que nous ne faisions pas de politique et qu'il était indigne

qu'on se jouât ainsi des sentiments religieux de tout un

peuple, et il assura que des agents de police maintien-

draient l'ordre. Le capitaine de gendarmerie, de son

côté, promit que deux gendarmes veilleraient au dehors,

près de chaque porte, et, qu'au moindre bruit, ils se sai-

siraient des perturbateurs. Nul ne bougea ce soir-là en

apercevant le képi des urbains, et surtout le tricorne des

gendarmes. Seul, un pauvre masque crut pouvoir s'aven-

turer sur le seuil de la porte principale, toute grande

ouverte, à cause de l'aflluence provoquée par la fête de

la Sainte Vierge. Il fut immédiatement appréhendé au

collet et conduit au violon, où il passa une nuit de ré-

flexions, que je veux croire salutaires. Le fait est que

l'incident dut transpirer, car, depuis lors, aucun autre

incident fâcheux, mais le calme le plus parfait. Du reste,

un groupe d'excellents chrétiens, parmi lesquels des

avocats et des gens de marque, s'était, entre temps, con-

stitué, bien résolu à faire respecter le saint lieu, fallût-il

pour cela se servir d'énergiques répressions.

Mais si l'œuvre sainte progressait devant Dieu et de-

vant les hommes, il n'en était pas de même de la santé

des ouvriers. Ouvrant la marche, le P. Bruissan com-

mença à perdre la voix par un aflVeux rhume. Dévot

comme il l'est à un bon saint de Provence, saiut Quenin,

le cher Père, après avoir vainement essayé de tous les

sudorifîques et de toutes les tisanes, s'arrange avec son

saint de prédilection, de façon à reconquérir seulement

la voix, tout en gardant le rhume. Etrange convention !

Elle est, si l'on veut, l'indice d'une très grande puissance

de cet ami de Dieu, saint Quenin ; mais, franchement,

nous avons trouvé le bon Père trop modéré dans ses de-
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mandes et nous lui avons conseillé de solliciter une

autre fois la grûce complète, au lieu de se contenter de

faveurs partielles. 11 faut dire que notre église semblait

faite de courants d'air venant de toutes les portes et

de toutes les verrièr(?s; peut-être aussi que le P. Bruissan

s'était refroidi, avec celle variation détestable de tempé-

rature, dans sa chapelle glaciale de Saint-Louis, située à

quelques minutes de l'ancienne cathédrale. C'est là

qu'avait siégé le tribunal révolutionnaire de 1793, dont

les condamnés étaient exécutés sur une place voisine.

Jusqu'à ce jour, ce lieu d'expiations sanglantes, ombragé

d'une croix, s'ofïrail au souvenir religieux. Gela déplai-

sait aux jouisseurs de l'impiété moderne, qui n'ont rien

trouvé de mieux que de bâtir un théâtre sur le même
emplacement. Bref, le P. Brlissan avait hérité d'un des

confessionnaux de Saint-Louis, que l'on crut devoir assi-

gner à l'un des missionnaires, pour rendre service aux

âmes qui redoutent le grand jour et la foule. S'il ne put

prêcher que rarement les premiers jours, il consacra du

moins de longues heures au confessionnal. A peine le

P. Bruissan était-il rentré en possession de sa voix, dont

il fait un usage si agréable et si utile aux âmes, que le

P. Trotobas, non remis encore de ses fatigues de La-

ragne, voyait s'aggraver une sorte de bronchite, prise

aussi à l'église, où le retenait des journées entières son

magnifique reposoir. Le Père lutta énergique;ncnt, puis

il fallut se mettre au lit et finalement quitter la partie et

rentrer à l'Osier pour se mieux reposer. Toutefois, le ma-

lade avait amplement payé tribut à la chaire, de manière,

disait-on, à éviter l'anaihème de TertuUien aux prédica-

teurs amollis : «Malheur à ceux qui mettent des coussins

sous les coudes et des oreillers sous la tète de tout le

monde pour séduire les âmes. » Sur ces entrefaites, le

P. PiCHON, après avoir entendu douze cents confessions
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de femmes pour sa part, trouva rebelle, deux ou [rois

jours durant, cette belle mémoire que Dieu lui a donnée

et qu'il est si difficile de prendre en défaut. Cette

énorme fatigue passée, le Père aborda de nouveau la

chaire avec son assurance ordinaire. Les Pères de Saint-

Florent se virent, eux aussi, tour à tour éprouvés. Il fal-

lait bien payer de quelque manière le bien fait aux âmes.

Le P. Trotobas a fini par prendre le dessus, grâce à un

bon mois de repos. Nous le retrouverons bientôt sur un

imposant chantier à Lyon, avec deux compagnons

d'armes.

L'archevêque d'Avignon daigna venir présider la com-

munion des mille hommes de Notre-Dame et bénir, le

soir, les deux cents autres conquis de Saint-Florent, avec

toute la paroisse, à l'office de clôture. M^'' Vigne est émi-

nemment paternel. Je ne saurais exprimer toutes ses bon-

lés à notre endroit. Je ne dis rien des amabilités du vé-

néré M. Redon, vicaire général, qui accompagnait le

Pontife. C'est un de nos amis les plus fidèles et les plus

dévoués. Sa charité, toute fraternelle, ne se dément ja-

mais. Monseigneur aime beaucoup les missions et les pré-

fère à tout autre genre de prédication, ne faisant pas

difficulté de proclamer que c'est le seul moyen de régé-

nérer un peuple. C'est dans cette conviction intime que

Sa Grandeur nous a demandé si les Oblats accepteraient

d'évangéliser, le plus promptement possible, la ville ar-

chiépiscopale, dont Elle désirait arrêter la mission géné-

rale avec les quatre curés intéressés. Ce projet, si je ne

m'abuse, est arrêté aujourd'hui, entre l'archevêché et le

R. P. provincial, pour les derniers mois de 1887. Vint-il,

contre notre attente, à ne se réaliser pas, notre chère

famille religieuse n'en resterait pas moins profondément]

reconnaissante de son extrême bienveillance au paterne

archevêque de la cité des Papes.
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Nous avons pu cueillir un charmant petit Orangeais

pour le Juniorat de Beaucaire, et il est d'autres espoirs. Il

convient que le R. P. Bessac ait dans la famille un Ben-

jamin qui lui fasse honneur. Un autre chérubin de cinq

ou six ans eût bien voulu nous suivre, et non seulement pour

se faire missionnaire, mais pour aller chez les sauvages.

Ce pauvre cher ange a perdu sa mère, et il est bien digne

de son père, si chrétien, l'un des avocats les plus distin-

gués du barreau d'Orange. Il fallait l'entendre redire le

gracieux sermon du P. Pichon, en pleine église, avec une

voix fraîche, sonore, des gestes et un style charmants.

Sur la fin de la mission, il se prit de tristesse, jusqu'à

pleurer, parce que ces belles fêtes touchaient à leur terme.

Son bon père, pour le consoler, de lui dire qu'au Ciel la

mission ne finira jamais : « Alors, reprit-il résolument,

je veux aller au Ciel! » Si l'enfance nous a charmés, la

vieillesse ne nous a pas moins touchés. Ecoutez ceci :

Un pauvre vieillard, tout infirme, demeurant à 3 kilo-

mètres d'Orange (il est même des hameaux éloignés de

6 et 7 kilomètres), avait mis cinq heures, le samedi, jour

de l'absolution des homme?, pour franchir péniblement

cette distance : «De temps en temps, disait-il, je m'ap-

puyais aux arbres du chemin pour reprendre des forces,

car je suis bien faible. » Arrivé à l'église, son état de fa-

tigue ne lui permit pas de s'agenouiller pour se confesser
;

il dut s'asseoir. « Et maintenant, mon ami, comment fe-

rez-vous, lui demande le prêtre, pour être ici demain à la

messe de six heures ? — J'irai chez ma fille, qui demeure

à \ kilomètre de la ville. Je me lèverai à trois heures.

Vers quatre heures je serai habillé, et, en deux heures,

je franchirai bien cette distance. » Quels touchants sacri-

fices pour le bon Dieu I Et comment Notre-Seigneur

ne récompenserait-il pas au centuple un amour si géné-

reux ? Pour tout résumer, notre bon Maître a encore
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eu pitié de nous, et les prières si nombreuses, partout

demandées, nous ont attiré ses miséricordes. M. de

Courtois m'écrivait quelque temps après : « Je suis

heureux de pouvoir vous dire que l'effet produit par notre

clîère mission a été excellent dans toute la ville. Pas la

moindre parole de critique n'a été entendue, et pas le

moindre blâme n'a été formulé. Il n'a été exprimé qu'un

seul regret, celui de ne pas vous posséder plus longtemps.

Les croix distribuées aux hommes sont on ne peut plus

appréciées. » Nous avons, en effet, par la générosité des

Dames du Vestiaire, pu offrir ce souvenir à tous les com-

muniants, aussi fiers qu'heureux d'emporter au foyer le

Crucifix, si outragé, de le presser sur leur cœur et, pour

la plupart^ en le recevant, de l'approcher de leurs lèvres.

C'est la réparation à Jésus crucifié, la restauration de sa

royauté sociale dans la famille, en attendant que des jours

plus heureux permettent de porter encore triomphalement

son image bénie à travers les rues de la cité ou les chemins

de la bourgade. Nous nous affectionnons de plus en plus

à cette distribution de crucifix, dès qu'elle nous devient

possible par le concours des âmes charitables.

Gardons-nous de laisser croire pourtant que l'apostolat

des grands centres nous préoccupe, nous absorbe exclu-

sivement. On a pu juger déjà, par les travaux de novem-

bre et de janvier, quelle large part l'évaugélisation des

campagnes lient dans noire programme général. Le der-

nier mot n'est pas dit sur ce sujet. Voici les abords de

notre sanctuaire qui reçoivent maintenant leurs envoyés.

C'est d'abord Cras, que tous les anciens novices de

l'Osier ont maintes fois parcouru dans leurs promenades.

Gras, à tort ou à raison, ne passait pas précisément pour

une bonne paroisse. Quoi qu'il en soit, ce peuple de quatre

cents âmes s'est très bien comporté ; rendons-lui cette

justice. Bien que la mission ne fût que de quinze jours,



— 223 —
nos Pères ont tenu à faire les visites, et je les en félicite.

De cette façon, les auditoires se sont aussitôt formés. Le

R. P. Mauran, dont le socius était le P. Lamblin, me si-

gnale l'empressement des hommes : cinq d'entre eux fai-

saient leurs Pâques ; soixante-cinq retours sont venus

grossir le petit troupeau. Ce n'est pas tout, sans doute,

mais c'est beaucoup; c'est même inespéré, au dire de

tous les curés d'alentour. On a planté une croix avec tout

le cérémonial et l'enthousiasme désirable. Benedicamus

Domino I

A l'opposé, c'est-à-dire à l'ouest de l'Osier, les PP. Ber-

nard et Morard savouraient un gâteau de miel. Cette

excellente population de Chasselay s'est montrée digne

d'elle-même et de son charmant curé. Tout ce monde,

hommes et femmes, a obéi comme des agneaux, s'est

confessé, reconfessé, a fait, sans coup férir, communion

de Pâques et du Jubilé ; de sorte que ce qui s'est abstenu

n'est, suivant le mot du missionnaire, qu'une part bien

minime. « Les abstentionnistes ne sont, m'écrit M. le

curé, qu'au nombre de sept ou huit. C'est parfait, ajoute-

t-il, et je suis dans la jubilation la plus complète. »

De là, l'intrépide P. Bernard courait, c'est le mot, à

Saint-Véran, pour le retour de la mission de décem-

bre 1885. Celte paroisse, elle aussi, est entre toutes pri-

vilégiée. Le P. BerlNARd a su particulièrement trouver le

chemin du cœur, surtout, paraît-il, par une excellente in-

struction aux hommes sur l'Enfant prodigue. Comme aux

beaux jours de la mission, ils sont revenus trois cents à la

sainte Table et autant le lendemain, pour le Jubilé. Merci

encore, et du meilleur cœur reconnaissant, au cher ha-

bitant de Lumières, qui nous prête, depuis quelques an-

nées, un concours si apprécié et qui a dû, après ces aima-

bles et fructueuses assistances, regagner le chemin du

Midi!
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Après huit jours de repos, le P. Mauran se rendait à

Saint-Etienne de Crossey, où venait le rejoindre le P. Mo-

BARD, tout couvert encore des lauriers de Chasselay. Ce

pays a été, je crois, trop missionné. Il y a sans cesse

retraites, exercices extraordinaires, ce qui augmente d'au-

tant plus la difficulté pour les derniers venus. Encore et

toujours les visites, malgré la pluie et les écarts. C'est

notre plus heureuse prédication. Elle a ses ennuis véri-

tables ; mais il est rare qu'elle n'ait pas ses fruits abon-

dants. Le bon curé ne tenait guère aux trois semaines.

Il eût préféré quinze jours seulement, tout en nous lais-

sant le dernier mot. En pareille circonstance nous n'hé-

sitons jamais. Dès que l'agglomération est populeuse, les

trois semaines sont un gage de succès^ et nous avons

toujours eu à déplorer l'opiniâtreté inexpérimentée de

certains curés, qui s'obstinent à réduire de huit jours ce

laps de temps et le regrettent bientôt eux-mêmes, mais

trop tard. Nous aimons mieux, du reste, refuser des tra-

vaux que de subir ces exigences qui enterreraient les

missions proprement dites. Le plus gênant, c'est que

d'autres sociétés de missionnaires, indigentes sans

doute de travail, prennent tout ce qui se rencontre,

et acceptent toutes les conditions les plus contraires

à la bonne gestion d'une œuvre sérieuse. Tant pis pour

eux! Nous ne modifierons pas notre façon d'agir, ayant

largement à choisir entre de nombreuses et honorables

demandes, qu'il nous est impossible d'accepter toutes.

Ce mot dit au courant de la plume, je relève dan? les

notes du P. Mauran que la mauvaise presse et les cabarets

font beaucoup de mal à Saint-Etienne. Si la portion fémi-

nine est exceptionnellement bonne, le reste laisse, de

jour en jour, beaucoup à désirer. La mission a néan-

moins attiré à l'église les plus rebelles : 342 hom-

mes, y compris le maire et le conseil municipal, ont
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pris part à la Commnnion générale. Voilà des gens qui

ne sont pas à la hauteur du jour. On a solennellement

béni deux croix : l'une destinée, comme souvenir de la

mission, à être placée dans l'église, en face de la chaire
;

l'autre à remplacer, à la campagne, une croix de Roga-

tions. Fête joyeuse de tout un peuple, ce jour-là : partout

chemins et maisons ornés de verdure, de sapins, de ginr-

landes. et, le soir, illumination générale. Il faut qu'en ces

manifestations religieuses les missionnaires sortent, se

montrent, parcourent le village ; on les suit en foule au

chant des cantiques les plus entraînants, et tout ce monde,

rempli de joie, ne sait comment témoigner sa naïve et

bruyante gratitude. Huit jours encore de repos, et le

P. Mauran ira participer à la grande mission de Saint-

Lazare, que le P. AuGiERdoit diriger, à Marseille, avec trois

ou quatre compagnons. Tous nos vœux et nos plus ar-

dentes prières sont allés à Dieu pour la réussite de cette

œuvre, aussi difficile qu'importante.

Nous n'avons pas encore souhaité la bienvenue au

P.BoLT.G, redevenu nôtre après dix ou douze ans d'absence.

C'est une ancienne connaissance que ce cher ouvrier, si

goûlé sur les bords de la Méditerranée 1 II connaît et re-

verra sans doute avec plaisir les Alpes dauphinoises, qui

ont ombragé son berceau. Nous n'avons guère joui de lui

encore, car, depuis sa réintégration à Notre-Dame de

l'Osier, fin septembre, il a donné, en dehors de notre

rayon d'apostolat domestique, nombre de travaux qui

appartiennent au compte rendu du Calvaire, sa résidence

précédente. Pour couper court, en effet, à tout boulever-

sement dans les œuvres promises personnellement, le

R. P. provincial a sagement réglé que, jusqu'à Pâques, les

Pères changés de résidence, il y a quelques mois, feraient

honneuraux travaux arrêtés pour eux dans leur ancienne

maison et ne deviendraient des ouvriers exclusifs de la
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nouvelle qu'au-delà de ce terme. Le P. Bourg vient

d'achever le carême de Saint-Théodore, à Marseille, et

sera désormais à nous avec ses excellentes qualités et son

dévouement de missionnaire, et je bénis Dieu du secours

qu'il va nous prêter et des services qu'il saura nous

rendre.

Par contre, il nous faudra dire bientôt adieu à nos si

regrettés PP. Chatel et Monnet. Le premier quittait

Orange avec un gros refroidissement, pris le jour de la

clôture, en courant, à la descente de chaire, visiler un

malade sous une bise glaciale. Il eût fallu se soigner et

renoncer plutôt à la retraite pascale de Pact, qui devait

s'ouvrir huit jours plus tard. Le courage parla plus haut

que la prudence, et le pauvre Père eut peine à s'acquitter

de ce premier travail. Deux semaines de repos à l'Osier

devaient le remettre sur pied. Le résultat de ce retour

de mission n'a pas répondu à ses efforts. Certaines popu-

lations deviennent de plus en plus rebelles à la cojurau-

nion pascale, si elle a été précédée d'une mission aux

derniers mois de l'année qui a fini. Le P. Monnet, lui,

prenait la route de Moissieu avec le P. Pichon, un chef

de mission qu'il connaît bien. Paroisse indifférente,comme

toutes celles, en général, de ces régions du Rhône. De

plus, le voisinage de Beaurepaire et de Vienne lui est

très préjudiciable, en répandant chez elle de mauvais

journaux. Ce nonobstant, le travail a pris couleur ;

135 hommes sur 180 ont fait leurs Pâques ; 70 sont reve-

nus le lendemain pour le Jubilé.

Une semaine après, les PP. Chatel et Monnet se trou-

vaient à Meyzieu, archiprêlré de 1 500 âmes, à quelques

heures de Lyon. C'était leur dernière campagne comme
soldats de l'Osier. L'esprit chrétien y est fortement en-

tamé, surtout pour les hommes, dont 70 seulement s'ap-

prochent des sacrements. On compte plus de 200 femmes
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et plus de oOO hommes sans pratique religieuse. Malheu-

reusement les visites n'ont pu se faire, en raison de plu-

sieurs circonstances fort inopportunes. Les auditoii-es des

premiers jours ont souffert. El toutefois M. le curé s'éton-

nait des désolations de ses missionnaires; il n'avait pas

même osé compter sur de tels résultats. Qu'en est-il fina»

leraent advenu? J'ignore le dernier mot de cette œuvre

si laborieuse; mais je sais que les Pères ont dû tenler

l'impossible, et, dès lors, Notre-Seigneur est satisfait de

leur dévouement à sa cause. Je leur adresse encore d'ici à

Aix, qu'ils ont regagné directement, nos actions de grâ-

ces pour tous les services si aimablement rendus. Qu'ils

jouissent de nombreux et agréables loisirs, pour se re-

mettre des fatigues de celte longue p7^ise d'armes !

Le P. Lâmblin ajoutait à la première communion des

enfants de TOsier les retours de mission de Cliozeau ol

Torchefelon. Il a eu la consolation de ramener tous les

hommes de la mission^ plus deux, dans la première de

ces retraites^ et dans la seconde tous encore, plus une

quarantaine, échappés aux moissonneurs. Ce sont de très

heureux résultats.

Le cher P. Bbdf endossait à son tour la cuirasse ei. tirait

le glaive, dans les mêmes plaines de Lyon, à Azieu-Qu.in-

cieu. Les auditoires de la première Communion et de la

Confirmation ont été très imposants. 75 hommes ont pris

place à la sainte Table. C'est une paroisse qui traverse

encore la période de formation.

Entrons à Lyon maintenant, après l'avoir approché de

si près, à diverses reprises, sur les traces de nos ouvriers.

Nous y rencontrerons, les trois dernières semaines du

carême, les PP. Trotobas, Pichon, Morard, dans une pa-

roisse confinant à la Croix-Rousse, celle du Bon-Pasteur.

Qui a pris, à Lyon, le chemin funiculaire, dit vulgaire-

ment la FicellCy s'est trouvé, sur son parcours, au centre
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de celle agglomération. Ce n'élait plus la campagne, ce

n'était pas tout à fait la ville avec son aristocratie de nom

et de fortune, c'était, si l'on veut, comme une cité ouvrière.

On voit d'ici la composition de l'auditoire. Dès le début

l'église fut remplie ; on a enlevé les chants ; on s'est prêté

à toutes les cérémonies ; les hommes ont vu leur nombre

grossir chaque jour. M^"^ Jourdan de la Passardière, de

l'Oratoire, auxiliaire du Cardinal de Lyon, est venu re-

hausser la cérémonie de consécration au Sacré Cœur. Il

a pris la parole avec des allusions fort délicates pour

notre humble famille religieuse et son vénéré Fondateur.

M^" Jourdan est un véritable orateur et un gentilhomme

de la meilleure race. I! est difficile d'être plus simple dans

son abord et plus aimable dans son accueil. Le digne curé

du Bon-Pasteur, homme de beaucoup d'activité et de

zèle, a bâti lui-même, contre venls et marées, celle ma-

gnifique église romane. Il en a arrêté les moindres sculp-

tures avec autant de goût que de piété. C'est un vrai

poème religieux que ce monument avec tous ses souve-

nirs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il ne lui manque

qu'une belle entrée en rapport avec le reste de l'édifice.

Il serait si facile de la lui ménager ! Mais il faudrait, pour

cela, comprendre, comme le baron Haussmann, qu'une

église ne dépare pas une cité et que l'architecture reli-

gieuse est de fort bonne mine parmi les monuments pro-

fanes d'une ville. Les municipalités actuelles ne l'enten-

dent pas ainsi. La façade du Bon-Pasteur est masquée

par une méchante caserne d'infanterie, qui est aux ca-

sernes actuelles, toutes pleines de lumière et d'espace,

ce que le fusil à pierre est aux armes perfectionnées.

N'importe ! les soldats y souflfriront, mais l'église n'aura

pas de péristyle. On ne transportera pas ailleurs le vieil

édifice réduit et sombre, parce que le temple de Dieu se

baignerait dans la lumière, ouvrirait ses plus larges pro-
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portions et recevrait son couronnement. C'est ce qu'on

appelle aujourd'hui de l'inlelligence et de l'habileté admi-

nistratives, et l'on joue, de cette façon, un bon tour à ces

affreux cléricaux, M. Duraud s'est montré plein d'atten-

tions pour ses apôtres. Il m'a déclaré toute sa satisfaction

d'avoir vu, malgré ce temps d'irréligion et d'embauchage

par les sociétés secrètes, 230 hommes à leurs réunions

spéciales et près de 300, dont une bonne cinquantaine de

retours, au rendez-vous eucharistique.

Pour des raisons toutes particulières, vous m'aviez

autorisé, très révérend Père, à accepter un carême à

Lyon, où nous sommes vraiment trop peu connus. A
peine çà et là quelques apparitions des nôtres, comme
celle du R. P. Garnier au carême de Sainte-Croix, il y a

deux ans, je crois, et notre précédente mission de 1883

à Saint-Bernard. La bonne Providence nous avait ménagé,

par de très dévoués amis de la maison, l'entrée d'une

des meilleures paroisses, celle de Saint-François de Sales,

près de Bellecour. Je n'ai rien à dire de ce travail, par la

raison que tous les carêmes se ressemblent, j'imagine,

et qu'en tout cas le prédicateur de celui-ci n'était absolu-

ment pour rien dans l'excellente tenue des auditeurs,

toujours aussi empressés, à partir de la troisième ou

quatrième semaine de carême. C'était tout à fait du neuf

pour moi, n'ayant jamais donné aucune œuvre de ce

genre. Quelques jours durant, je me pris à trouver que

les prédicateurs de stations ont fort beau temps et de

très heureux loisirs. Vinrent les retraites de domestiques,

de dames et d'hommes, il fallut garder la résidence et

habiter un peu plus le confessionnal. Mais, le dirai-je

simplement? Si bonne que fût la part de mon héritage,

je n'en préfère que plus encore les missions, au point

de vue du bien à faire. Le pêcheur habitué à jeter le filet

se dépite d'être condamné à pêcher à la ligne. Pour des

T. XXIV, J6



— 230 — '

quantités d'âmes perdues que l'on ramasse en mission, à

peine quelques douzaines à cueillir dans un carême. Je

ne dis pas, certes, que l'on m'entende bien, qu'il ne

faille pas s'aflfectionner à assister le juste, et qu'on ne

puisse certainement, Dieu aidant, lui être sérieusement

utile par le saint ministère ; mais ces amis de Dieu ne

manqueront jamais de prédicateurs. Puis, à chacun son

goût! Il n'est pas contestable que les missions soient in-

comparablement plus fructueuses pour les âmes, bien

qu'elles me paraissent beaucoup plus onéreuses pour

l'avenir et beaucoup moins gracieuses à l'économe. Au

surplus, je demeure persuadé que les carêmes, tout aussi

bien que les missions, sont susceptibles de la prédication

absolument apostolique, et que cette méthode est la meil-

leure manière d'intéresser et d'édifier les foules. Je

pourrais citer un homme de grand talent, qui a fait peu

à peu le vide autour de sa chaire, celte année même, à

Lyon, avec d'interminables conférences sur l'Eglise, l'in-

faillibilité, l'inquisition, etc.

La foi a des racines bien profondes à Lyon. Beaucoup

de paroisses comptent par centaines le chiffre de leurs

communions d'hommes. Tout ce qu'il y a de distingué

prend place au pied de la chaire. La cité de la Vierge de

Fourvière est extrêmement généreuse pour toutes les

grandes œuvres catholiques. Le Lyonnais est calme,

positif, essentiellement homme d'affaires et de pratique.

Son premier abord est plus froid qu'enthousiaste ; mais il

se montre très bon, très intelligent et tout dévoué. Com-

bien de fois n'ai-je pas entendu nos amis regretter que

nous n'eussions pas de résidence en un centre si reli-

gieux ! Les travaux y seraient nombreux, si j'en juge par

les diverses demandes qui nous ont été faites sur place

et dont nous n'avons presque rien pu retenir, faute de

temps disponible. Nos bien-aimés supérieurs y songent
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depuis longtemps et nous savons qu'il n'a pas tenu à eux

de réaliser ce projet. Les temps deviendront plus favo-

rables, espérons-le de la bonté de Notre-Seigneur pour

le bien de notre chère famille et l'extension de nos

œuvres. Il y a tant de vocations dans ce vaste diocèse, qui

alimente si abondamment les Maristes et les Missions

étrangères, pour ne citer que ces deux sociétés.

Nous ne quitterons pas Lyon sans exprimer tous nos

regrets de n'y plus trouver la Mère Thérèse, Supérieure

de l'Espérance, qui, en maintes rencontres, depuis longues

années, nous avait toujours rendu les plus appréciables

services, avec cette largeur d'esprit et cette bonté inépui-

sable qui caractérisent le dévouement. Que de fois elle

nous a secourus, que de fois elle a, dans de réelles et ino-

pinées fatigues, pris soin de nos Pères ou Frères novices

retenus à Lyon pour quelque traitement ! Que n'a-t-elle

pas fait surtout pour notre vénéré et toujours si regretté

P. Berne! Cette dette de cœur, nous ne l'acquitterons et

nous ne l'oublierons jamais. Lors de la dernière mission,

elle sut se faire notre Providence aussi délicate que gé-

néreuse. Qu'elle veuille bien recevoir ici nos remercie-

ments les plus sincères et les plus vifs ! La mère Saint-

Augustin qui lui succède a eu l'obligeance de nous ofifrir

ses services. Je sais que nos Pères du Bon-Pasteur en ont

accepté plusieurs, et je dois l'en remercier en leur nom.

Que je note une amabilité de la douce Providence pour

le prédicateur de Saint-François de Sales. Il avait la con-

solation de prêcher à la Visitation une prise d'habit, le

29 mars. On lui fit la gracieuseté de l'appeler à l'inté-

rieur du monastère pour une Sœur tombée fortuitement

malade
; ce qui lui permit de vénérer le lit dans lequel

est mort le saint fondateur de la Visitation. On y voit

encore la trace des brûlures du bouton de feu qu'on lui

appliqua plusieurs fois à la tête, un peu avant la mort.
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L'ornement dans lequel le saint corps a reposé quarante-

trois ans dans son cercueil fait aussi partie de ce cher

trésor de reliques de famille. Il est bien doux de s'en re-

vêtir pour monter au saint autel, et ce fut une autre de

mes joies. Le vêtement sacerdotal est admirablement

conservé, il n'y manque que la croix, gardée par je ne sais

plus quelle Visitation, qui avait possédé quelque temps le

précieux dépôt. Pieux et filial larcin ! Des hauteurs de la

Visitation, située sur le vaste plateau de Fourvière, on

embrasse toute la ville dans un horizon superbe. 11 me

fut conté, sur les lieux mêmes, un épisode charmant, qui

est unique peut-être dans l'histoire de deux communautés

cloîtrées voisines, comme le sont le Carmel et la Visita-

tion, dont les jardins ne sont séparés que par un mur

mitoyen. Il s'agissait donc, en 1882, d'une rectification de

frontières entre les deux Etats, l'un abandonnant au

nord ce que l'autre concédait à l'est. Mais les négocia-

teurs n'avaient pu trancher toutes les difficultés. Il fallait

les résoudre pourtant et le temps pressait. Le bon Car-

dinal s'avisa d'un procédé éminemment pratique, mais

assez exceptionnel. Il réunit lui-même, sur les lieux, su-

périeures et conseillères des deux communautés, fait

ouvrir, séance tenante, une brèche au mur de séparation

et l'on arrête sur-le-champ les conditions de l'échange.

Puis Son Eminence fait amener tout le Carmel et toute la

Visitation. On emmène d'abord le Carmel à la Visitation,

puis la Visitation au Carmel. Qu'on juge de la surprise

4'abord, puis de la joie, delà cordialité, des questions

réciproques, des explorations en tous sens, au réfectoire,

au chapitre, dans les cellules, au jardin, dans les oratoires

ou ermitages! La brèche, six semaines encore, demeura

béante pour les besoins des charrois, car il fallait re-

dresser les murs sur une longueur de 80 mètres. Un

jourj les Carmélites vinrent assister aux Vêpres des Visi-
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tandines ; un autre jour, celles-ci furent reçues proces-

sionnellement par les filles de Sainte-Thérèse, avec leur

long manteau blanc et au chant du Salve Regina. Bref,

les poètes s'en mêlèrent, et avant de murer la porte im-

provisée, on chanta, au pied de la muraille, quelques

couplets de circonstance pour célébrer les douceurs de la

brèche. On concluait par la résolution de se tenir toujours

sur la brèche spirituelle dans le saint combat, afin d'em-

porter d'assaut la céleste cité, où la réunion sera éter-

nelle. Ne dirait-on pas une scène du moyen âge?

La campagne est finie. Deo gratias ! Alléluia ! Alléluia !

pour parler avec la liturgie de cette joyeuse semaine pas-

cale. Nous venons d'embrasser les chers gardiens du

sanctuaire, le R. P. provincial, le R. P. curé, le R. P.

maître, nos bons Frères et nos aimables novices. Tandis

que nous butinions au dehors, chacun faisait ici labo-

rieusement sa tâche. Le R. P. provincial édifiait et la pa-

roisse et la communauté de nos Sœurs par de solides et

pieuses instructions, qui ont fait à tous le plus grand

plaisir et, j'en suis sûr, le plus grand bien. Que le

R. P. Gandar nous permette de lui dire respectueuse-

ment qu'il comblerait le désir de bien des cœurs en ac-

ceptant plus souvent de monter en chaire, pour le plus

grand profit des âmes. Son aimable condescendance lui

a fait passer de longues heures aussi au confessionnal

vers le temps de Pâques, où tant d'étrangers gravissent

la colline. C'est un précieux secours pour le R. P. Beuf,

toujours au travail, lui aussi; toujours alerte et infati-

gable, en dehors de ses malencontreuses crises de rhu-

matismes. Que dire de ses gens, sinon qu'une grande

merveille, c'est qu'ils ne déclinent pas davantage, avec

les éléments de perversion et de scandale que le diable

a su trouver ou amener ici, comme ailleurs. On l'a vu:

notre bon P. curé ne redoute pas de monter encore à che-
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val pour guerroyer valeureusement à l'heure de nos

grandes indigences de personnel. Ce service, tout gra-

cieux de sa part, n'en a que plus de prix pour notre

cœur. Qu'il reçoive l'expression la plus affectueuse de

noire gratitude pour tout son dévouement dans son mo-

notone et incei=sant apostolat au milieu de nous !

Le R. P. maître nous a causé des chagrins cette année,

contre son tiabitude, par une méchante pleurésie. Il a

trop longtemps lutté et s'est vu rivé de longues semaines

à son lit d'abord, puis à sa cellule. Il assure biôïi qu'il est

parfaitement remis aujourd'hui. Il va et vient comme
si de rien n'était, ainsi qu'il convient au Père maître

et à l'économe. Mais je me demande si, sur ce seul point,

nous sommes absolument obligés de le croire. JMncline

fort à penser qu'il continue d'avoir besoin de beaucoup

de précautions, parce qu'un maître des novices n'a pas

le temps d'être malade. C'est bien assez qu'il permette à

ses onze novices de boire, celui-ci du biphosphate, ce-

lui-là du goudron, cet autre des gouttes amères ; mais

il devrait, ce me semble, payer d'exemple et leur ap-

prendre à se porter comme des ponts neufs. Ils ne sont

pourtant pas tous malades ni débiles, Dieu merci ! ces

chers émules des Ricard et des Camper. Qu'ils répondent

de mieux en mieux aux sollicitudes si intelligentes dont

ils sont l'objet et poursuivent avec énergie cette transfor-

mation bienheureuse de la probation, qui est le but de

leurs efforts et deviendra le secret de leur sainteté

comme la bénédiction de leur futur apostolat !

La famille si intéressante de nos Frères convers ajoute

à son personnel ordinaire quatre novices et deux pos-

tulants. Un échange momentané nous a donné le

F. Suc, de la province du Nord, en échange du F. Co-

HARD, dont la santé, altérée par le gros office de notre

cuisine, se trouve déjà très bien, paraît-il, du cHmat

*T
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d'Angers et de l'amoindrissement de son travail. Le

F. Suc n'a rien perdu de son embonpoint et il se dévoue

de tout cœur à sa tâche, qui, toujours onéreuse, le de-

vient plus encore pendant la belle saison, laquelle nous

amène tant d'hôtes journaliers. Malheureusement, nos

Frères, les aînés, vieillissent et nous voudrions bien les

en empêcher. Le F. Perrin, qui tire toujours l'aiguille,

de concert avec sa machine, et que nos trop agiles no-

vices ne laissent jamais sans travail, s'est brouillé défini-

tivement avec le jeûne, à cause de son mauvais esto-

mac. Le F. Picard, son compatriote de Saint-Sixt, ne

reconnaîtrait plus son austère compagnon d'autrefois. Les

rhumatismes de l'excellent Frère s'opiniâtrent et ne cè-

dent plus aussi bénévolement aux injonctions des pilules

Pascal. Le F. ViRET (Pierre) n'est plus le cocher intré-

pide, bravant la brume et les heures matinales ; il

lui faut maintenant le chaud soleil, ce qui n'est pas tou-

jours facile à lui procurer. Il se dédommage des courses,

en partie disparues, r'.Q Vinay, par des voyages au

réfectoire, à la cave et à la porte, qu'il n'ouvre pas

toujours à temps ; les ans en sont la cause. Le F. De-

lange a fait son patrimoine de la sacristie, de la lingerie

et de la pharmacie. Le F. Ravel ne laisse pas une heure

de répit au jardin, entre deux commissions à Viuay, et

il emploie force balles de farine à nous faire le meilleur

pain du monde. Ainsi, toute la ruche travaille et prie,

souôYe, se réjouit fraternellement et s'épuise pour le

même Maître, si bon, de là-haut, et la même Famille, si

douce, d'ici-bas.

Daigne Notre -Seigneur nous béuir tous par votre main

et votre cœur, très révérend et bien-aimé Père, tandis

que nous déposons à vos pieds nos hommages les plus

respectueusement filials.

A. Layillardièrë, o. m. I.



VARIÉTÉS

TROIS SEMAINES A COLOMBO.

Sous ce titre, le R. P. Griaux, du diocèse de Poitiers,

parti comme postulant avec Ms^ Bonjean, nous envoie le

récit des événements qui ont signalé le retour de Sa

Grandeur dans sa ville épiscopale. Ce récit est une page

de l'histoire de Ceylan. Nous l'avons reçu trop tard pour

lui donner place dans la partie des Annales réservée aux

missions étrangères. Pour être rejeté aux Variétés, comme
une narration de voyageur, ce rapport ne perdra rien de

son intérêt.

ARRIVÉE DE M^' BONJEAN.

6 mars 1886.

Parti de Marseille le 14 février, le Melbourne^ après une

heureuse navigation, faisait son entrée dans le port de

Colombo, le 6 mars au matin. Les habitants de la ville

qui prêtent peu d'attention aux vaisseaux si nombreux

qui relâchent dans leur port, se préoccupaient beaucoup

de l'arrivée du Melbourne, et depuis plusieurs jours déjà,

ils comptaient les heures qui les séparaient de l'instant

où le bateau, signalé à son passage à Aden, toucherait le

rivage de Colombo. Tous, en effet, savaient que le Mel-

bourne avait à son bord celui qui est la gloire de Colombo,

son vicaire apostolique, M^^ Bonjean. Sa Grandeur était

enfin rendue à ses enfants après une longue absence de

quinze mois passés en partie àRome, oùMonseigneuravait

été appelé par le Saint-Père pour traiter plusieurs ques-
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tions religieuses, et en partie à parcourir l'Europe pour

recueillir des aumônes pour sa mission, mais surtout

pour grouper autour de lui les ouvriers que le Seigneur

appellerait à travailler dans la mission de Colombo. Mal-

gré l'heure matinale à laquelle le bateau était entré dans

le port, on jugea prudent de ne faire que dans la soirée

la fête préparée pour la réception de Sa Grandeur, car

cette fête ne devait pas durer moins de trois heures, et

la chaleur dans ce pays devient accablante de très bonne

heure. La descente de Monseigneur à terre fut donc fixée

pour quatre heures. Grâce à ce retard, nous fûmes

témoins sur le pont d'un spectacle bien touchant : tous

les prêtres de la mission qui purent faire trêve à leurs

nombreuses occupations, vinrent sur le bateau saluer

Monseigneur et recevoir sa bénédiction. Ce furent d'abord

de vénérables missionnaires dont le long et pénible mi-

nistère dans cette partie de la vigne du Seigneur, confiée

à leur dévouement, avait blanchi les cheveux, mais dont

toute la personne rayonnait d'une allégresse si franche

et d'une joie si vive qu'ils paraissaient avoir oublié leurs

ennuis, leurs fatigues et jusqu'au nombre de leurs années.

Après le tour des aînés de la famille, ce fut celui des

plus jeunes; et on pouvait voir par l'empressement qu'ils

mettaient à entourer Sa Grandeur, et par l'attention avec

laquelle ils l'écoutaient, que chez tous le cœur débordait

de satisfaction et de bonheur. Pour tous les témoins de

cette scène, il était évident qu'un père bien-aimé était

rendu à l'amour de ses enfants. Semblables à ces plantes

que le froid a engourdies et qui revivent sous les pre-

miers rayons du soleil, tous ces missionnaires semblaient

oublier leurs fatigues et leurs travaux et reprendre une

nouvelle vie, en recevant la bénédiction de celui qui

éclaire le vicariat de Colombo des lumières de sa science

et le réchaufie du feu de son zèle et de son ardente cha-
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rite. Une foule considérable de chrétiens^ impatients de

rendre leurs hommages à leur premier pasteur et dési-

reux également de lui prouver que l'absence n'avait en

rien refroidi leur fidélité et leur amour, avait envahi le

pont, et tous venaient respectueusement baiser la main

de Sa Grandeur et recevoir sa bénédiction; leur nombre

était si considérable, que l'on peut dire qu'ils formaient

une véritable procession au milieu des passagers, saisis

de respect et d'admiration à la vue d'une foi si franche et

si robuste. Les marques de vénération dont ces chrétiens

sans respect humain entouraient leur cher et vénéré pas-

teur étaient en effet si grandes, qu'on se fût cru transporté

aux premiers âges de l'Église, quand les premiers chré-

tiens recevaient la visite des apôtres. La foule s'écoulait

et se renouvelait continuellement, et ce spectacle si tou-

chant et en même temps si consolant pour le cœur des

missionnaires, qui enseignent à ces âmes les vérités

de notre sainte religion, se continua aussi longtemps que

Monseigneur demeura sur le pont. Quelque temps avant

l'heure fixée pour la descente du bateau, la brise nous

apporta le son des cloches, dont retentissaient tous les

échos de la ville; c'était le signal convenu pour le com-

mencement de la fête, que l'on pourrait appeler officielle,

si ce nom pouvait convenir à une fête dont l'affection fi-

liale faisait seule tous les frais. Aussitôt de tous les points

du rivage se dirigèrent vers le Melbourne de nombreuses

barques magnifiquement pavoisées d'oriflammes et de

guirlandes de feuilles de cocotier, disposées avec art et

formant en abondance des festons de verdure; et pendant

près de deux heures, des bandes de musiciens, montés

sur quelques-unes de ces barques, nous firent entendre

les plus beaux morceaux de leur répertoire.

Enfin une barque plus grande et plus richement ornée

que les autres, et portant un étendard sur lequel se déta-
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chait en lettres d'or le nom de Monseigneur, s'approcha

du bateau; Sa Grandeur, accompagnée de ses grands

vicaires et de quelques prêtres, y descendit, et aussitôt

la barque, poussée un peu au large, devint le centre de

toute une flottille. Deux barques également ornées avec

beaucoup de soin et de bon goût s'approchèrent alors du

Melbourne pour prendre les compagnons de voyage de

Monseigneur, car on savait que Sa Grandeur, qui s'était

fait précéder de quelques jours à Colombo par cinq jeunes

missionnaires, amenait encore avec lui deux prêtres et

un diacre, et aussi six religieuses destinées à l'éducation

des jeunes filles. Et alors les bateliers ramant en cadence

au son des refrains joyeux que faisaient entendre les

musiques , la flotte se dirigea vers le rivage. Aussi-

tôt que la foule massée sur le quai aperçut Monsei-

gneur, elle le salua par des vivats et des acclamations

enthousiastes; et quand Sa Grandeur mit pied à terre,

tout le monde voulant l'approcher à la fois, il y eut un

instant de confusion indescriptible, lequel fit place promp-

tement au bon ordre, grâce à la bonne pensée qu'eurent

les chrétiens de se donner la main et de former ainsi de

chaque côté de Monseigneur une chaîne vivante. Sa

Grandeur, s'avançant alors sur un tapis déroulé sous ses

pas, vint s'asseoir sous un magnifique dais préparé pour

la recevoir. C'est là qu'une première adresse en anglais

fut lue à Monseigneur. L'auteur de cette adresse, un des

chrétiens les plus influents de Colombo, M. Vanhangon-

berg, que nous ne ferons que nommer ici, ayant à racon-

ter une petite fête dont il fut le héros, ne put par suite de

ses fonctions qui le retenaient en ce moment au loin, se

présenter lui-même devant Sa Grandeur; il chargea donc

un de ses amis de le remplacer. Dans cette adresse, il

exprimait à Sa Grandeur, au nom de tous les catholiques

de Colombo, la joie de la voir de retour, prête à re-
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prendre, avec le zèle et l'énergie qui la caractérisent,

l'administration de son vaste vicariat; il l'assurait du pro-

fond attachement que lui porte son troupeau, fier devoir

à sa tête un pasteur aussi éminenl, et heureux de la

distinction que vient de lui conférer le Saint-Siège en ré-

compense de ses mérites. Enfin l'orateur remerciait Mon-

seigneur d'avoir pourvu aux besoins spirituels de son

vicariat en se faisant précéder et accompagner de nom-

breuses caravanes de missionnaires et de religieuses.

Monseigneur, sous l'impression d'une émotion profonde à

la vue de cette foule accourue au-devant de lui, répondit

par quelques mots sortis de son cœur d'apôtre, il remercia

chaleureusement ce peuple de la vive sympathie qu'il lui

témoignait, ajoutant qu'il était extrêmement heureux de

se retrouver enfin au milieu des siens et de pouvoir dé-

sormais leur consacrer tous ses instants.

La distance à parcourir du port à la cathédrale étant

assez longue, Monseigneur et sa suite montèrent en voi-

ture. Toutes les rues se trouvant sur le parcours étaient

décorées ; des arcs de triomphe surtout, au nombre de

douze, je crois, et placés de distance en distance, attiraient

tous les regards et tout le monde admirait le bon goût qui

avait présidé à leur ornementation. Les rues étaient en-

combrées de tant de monde que les voitures étaient obligées

de garder presque constamment le pas, d'autant plus que

les chrétiens se succédaient aux portières des voitures pour

recevoir la bénédiction de Monseigneur et des missionnai-

res. En un mot^ Colombo avait pris son air des plus gran-

des fêtes, et les chrétiens qui ne forment pourtant que le

quart des 120000 habitants decetlegrande ville, avaientsu

par leur enthousiasme et leur activité remuer cette masse

et lui donner cet élan qui conduisit aux pieds de Monsei-

gneur, avec les catholiques, un nombre considérable

de curieux. Mais Dieu permettra, nous en avons la douce
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espérance, que quelques-unes des paroles enflammées

de Sa Grandeur, tombées dans le cœur de ces malheu-

reux encore assis à l'ombre de la mort, y deviennent le

germe de la foi et l'occasion de leur naissance à la

véritable vie. Un peu avant que le cortège n'arrivât sur

la place de la cathédrale, nous fûmes témoins d'un spec-

tacle véritablement grandiose. Les chrétiens, sous l'im-

pulsion de leur foi, leur représentant Notre Seigneur dans

la personne de leur évêque, se mirent à la 'place des

chevaux et conduisirent eux-mêmes la voiture, sous

un arc de triomphe, où devait s'arrêter Monseigneur

avant d'entrer dans sa cathédrale ; tout le monde mit

alors pied à terre et suivit silencieusement ; l'émotion

gagnait tous les cœurs. Après avoir revêtu les habits

pontificaux, Monseigneur, portant la mître et la crosse,

vint s'asseoir sous le dais qu'on lui avait préparé, et

écouta deux adresses lues, l'une en anglais et l'autre en

singhalais, pleines toutes les deux des sentiments de la

plus filiale affection. Après quelques mots de remercie-

ments de Sa Grandeur, on se rendit processionnellement à

la cathédrale ; là le R. P. Boisseau, vicaire général, au

nom de tous les missionnaires, adressa en anglais à Mon-

seigneur quelques paroles de bienvenue et de félicita-

lions pour les bénédictions multiples dont le Seigneur

avait visiblement accompagné son long voyage entrepris

par obéissance aux ordres du Saint-Père. Après un éloge

mérité rendu à l'union et au zèle du clergé, et à l'obéis-

sance des fidèles durant l'absence de Sa Grandeur, le

vicaire général ajouta qu'il croyait qu'un bien réel s'était

fait, comme en témoignait, entre autres choses, la marche

rapide des travaux de la splendide cathédrale de Sainte-

Lucie. Il ajouta que désormais le clergé était prêt à

suivre son illustre chef à de nouvelles victoires et qu'il lui

souhaitait de nombreuses années de santé et de succès.
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Après une réponse où respirait sa joie profonde de se

retrouver au milieu des siens, et sa satisfaction pour le

zèle et l'union de ses prêtres durant sa longue absence,

Sa Grandeur s'avança jusqu'au pied de l'autel, adora

le Très Saint Sacrement et entonna le Te Deum. En

un instant la vaste cathédrale, qui peut contenir 5000

personnes, se trouva de beaucoup trop petite; on donna

la bénédiclion solennelle du Très Saint Sacrement, puis

Monseigneur se retira dans ses appartements, épuisé

de fatigue, mais le cœur débordant de joie et de

bonheur. Ainsi se termina ce grand jour, qui demeurera

un des principaux souvenirs chrétiens de la ville de Co-

lombo. Ainsi se termina cette marche triomphale qui

n'avait certainement rien à envier aux grands triomphes

de la foi dans ces pays; et, dans cette circonstance en-

core, il était vrai de dire que la religion catholique enno-

blit et embellit tout ce qui se fait sous son inspiration.

INSTALLATION DES SŒURS FRANCISCAIN'ES DE MARIE

AU CODYENT DE MORATUWA.

9 mars 1886.

Quelques jours après son arrivée, Monseigneur, ac-

compagné d'un certain nombre de ses prêtres, conduisit

les Sœurs qu'il avait amenées avec lui d'Europe à leur

couvent de Moratuwa, où il voulut les installer lui-même.

Cette installation fut l'objet d'une seconde fête. Elle fut,

il est vrai, moins pompeuse et moins retentissante que

celle dont nous avions été les heureux témoins quelques

jours auparavant ; mais elle racheta par son cachet

de fêle de famille et sa délicatesse ce qu'elle avait de

moins solennel. La petite ville de Moratuwa est le centre

d'une chrétienté florissante, sur le bord de la mer; elle

comprend une grande superficie, et compte neuf mille
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catholiques environ. On y arrive de Colombo par une

voie ffirrée qui, sur tout son parcours, longe la mer, et

est bordée de charmantes villas se succédant sans

interruption et apparaissant au milieu de la verdure et

de l'ombrage que donnent les bananiers, les cocotiers et

autres arbres à larges feuilles. Les chrétiens s'étaient

rendus en foule à la gare pour présenter leurs hommages

à Sa Grandeur, et pour recevoir avec le plus de solennité

possible les religieuses qui venaient de si loin apporter à

leurs enfants le précieux bienfait d'une éducation chré-

tienne. Après avoir donné une première bénédiction à ce

peuple dévoué, Monseigneur monta en voiture et on se

rendit à l'église processionnellement, et musique entête,

au milieu d'une foule considérable religieusement age-

nouillée pour recevoir la bénédiction de Sa Grandeur.

Monseigneur, revêtu des ornements pontificaux, entra

dans l'église ; celle-ci fut immédiatement remplie, et, bien

qu'elle soit très spacieuse, elle ne put cependant contenir

la foule qui se poussait pour y pénétrer. Cette église

n'a qu'une seule nef; c'est un long et large vaisseau,

construit avec beaucoup de soin et de bon goût. Deux

choses surtout y attirent l'attention du visiteur : le maî-

tre-autel et la table de communion, dont s'accommo-

deraient beaucoup d'églises d'Europe, même des plus

belles. L'autel, offert par un riche chrétien de la localité,

est tout entier en beau marbre blanc bien travaillé, et la

sainte Table, de la largeur du sanctuaire, est en beau bois

d'ébène sculpté avec art. Après avoir fait son adoration

devant le Très Saint Sacrement, Monseigneur entonna le

Veni Creator ; puis on se remit en procession pour se

rendre au couvent. En tête marchaient les enfants, une

oriflamme à îa main, fiers de faire cortège à celles qui al-

laient devenir bientôt leurs secondes mères. Les reli-

gieuses, dans leur costume blanc, venaient à leur suite;
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elles marchaient gravement au milieu de ce peuple qui

les fêtait et se montrait si heureux de les recevoir. Elles

aussi étaient heureuses et leurs visages trahissaient

l'émotion qui avait gagné leurs cœurs ; et, tandis que les

chrétiens cherchaient à les approcher et à toucher leurs

vêlements, elles s'avançaient silencieusement. Pour la

plupart d'enjre elles, c'était la première mission, et jamais,

assurément, elles n'avaient été témoins d'un pareil spec-

tacle. Aussi, quel cantique d'actions de grâces ne de>

vaient-elles pas chanter dans leurs cœurs à Celui qui ré-

compense par de si pures joies les âmes qui, pour le

suivre, ne reculent pas devant les plus grands sacrifices?

Enfin, le clergé, en habit de chœur, et Monseigneur por-

tant la mître et la crosse, fermaient la procession. Après

un parcours de 200 mètres environ, dans une allée

couverte du sable fin de la mer et habilement ornée de

chaque côté de guirlandes de feuilles de cocotier, on

arriva devant une construction véritablement grandiose

pour ces pays : c'était le couvent. A l'entrée se dressait

un arc de triomphe, véritable monument, fait de bran-

ches de cocotier et de verdure. Sa Grandeur et sa

suite vinrent prendre place sous la vérandah qui en-

toure la maison, où des sièges étaient disposés pour

les recevoir. A ce moment, un des principaux bienfaiteurs

du couvent lut à Monseigneur une adresse en singhalais,

où il déclarait que tous les chrétiens étaient remplis

de la plus vive gratitude pour la faveur insigne dont les

honorait Sa Grandeur en leur amenant des religieuses,

qui apprendraient à leurs enfants, avec la science hu-

maine, la véritable science, celle de Dieu, et qui,

aussi, par leurs prières, attireraient sur eux-mêmes les

grâces du ciel et les rendraient meilleurs. En termi-

nant, il remit entre les mains de Monseigneur les titres

de la propriété. Sa Grandeur répondit par quelques
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mots de remerciement; puis il félicita les catlioliques de

Moratuwa des sacrifices qu'ils s'étaient imposés pour mener

à bonne fin cette belle œuvre, dont ils recueilleront assu-

rément des fruits dès le temps présent, mais qui est surtout

pleine d'espérances pour l'avenir. Monseigneur procéda

ensuite à la bénédiction de la maison, de l'école et de ses

dépendances, puis il y installa les religieuses. Les chré-

tiens, qui avaient envahi la propriété, se retirèrent peu à

peu après le départ de Sa Grandeur, et alors les bonnes

Sœurs se retrouvèrent seules avec elles-mêmes, et les

sentiments de reconnaissance envers Dieu, dont leur

cœur surabondait pour la belle manifestation dont elles

venaient d'être l'objet.

MORT ET OBSÈQUES DU R. P. MICHEL-GEORGES MURPHY.

19 et 20 mars 1886.

C'est par nos joies et nos douleurs^ a dit un philosophe,

que nous comptons les heures, et cette pensée n'est,

hélas ! que trop vraie ; nous venons d'en faire encore

nous-mêmes la triste expérience. Le récit des fêtes dont

avait été saluée l'arrivée de Msr Bonjean faisait encore

l'objet de toutes les conversations des chrétiens de Co-

lombo, quand une nouvelle, répandue dans la ville avec

une extrême rapidité, fit tout à coup succéder la tristesse

à l'allégresse et la douleur à la joie. Un jeune mission-

naire, dont la bonté et la charité avaient conquis l'amour

de tous les chrétiens, venait de s'endormir dans le baiser

du Seigneur. Né à Cork, en Irlande, le 3 septembre 1854,

le R. P. Michel-Georges Murphy accompagna, en 1870,

M^' Bonjean à Geylan, et fit ses études à Jafïna, dont

Sa Grandeur était alors vicaire apostoUque. D'une nature

active et intrépide, il se livra au travail avec une telle

ardeur que sa santé en fut bientôt altérée ; mais, loin de

se modérer, il voulut surmonter toutes les difficultés et

T. XXIV. 17
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n'estimait jamais avoir assez travaillé. Il ne s'arrêta

qu'épnisG par une terrible maladie qui, en 1882, mit sa vie

en danger pendant quelque temps et dont par la suite ii

ne se remit jamais complètement. En 1883, il accompagna

Me"" BoNjEAN, nommé Vicaire apostolique de Colombo, et

c'est dans cette ville que s'écoulèrent ses dernières an-

nées. C'est là que la mort vint frapper ce jeune mission-

naire, épuisé avant l'âge par ses travaux. Depuis plusieurs

années déjà, sa santé diminuant tous les jours, ne laissait

plus aucun espoir à ses frères, et lui-même, modèle par-

fait de résignation dans la souffrance, ne redoutait qu'une

chose, mourir avant le retour de Monseigneur, pour qui

son cœur nourrissait un amour tout filial.Voir Sa Grandeur

et mourir dans ses bras était son dernier vœu. Dieu

l'écouta et même, voulant déjà récompenser ce fidèle

serviteur, il entendit le désir qu'exprima un jour le cher

malade, de mourir le jour de la fête de Saint-Joseph. Le

•19 mars, en effet, le cher Père, qui, quelque temps au-

paravant, avait reçu le sacrement de l'extrêrae-onction et

s'était préparé à la mort, fît appeler son confesseur vers

les sept heures du soir. Celui-ci, aucun doute n'étant plus

possible sur l'imminence d'un dénouement fatal et pro-

chain, fit appeler Monseigneur et les Pères ; tout le

monde se réunit en hâte dans la chambre du malade, et

Sa Grandeur commença immédiatement les prières des

agonisants. C'est pendant ce temps que notre frère

s'éteignit; il était si détaché des choses de ce monde et

se reposait si uniquement en Dieu, que la mort n'eut au-

cun combat à livrer, et le faible lien qui retenait encore

cette âme à son corps fut rompu si doucement, qu'il y

avait déjà quelques instants que nous entourions un ca-

davre quand nous constatâmes que tout était fini. C'est ainsi

que s'endormit dans le Seigneurie K. P. Murpiiy, entouré

de ses frères et dans les hras de Monseigneur, qui, depuis
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tant d'années, lui tenait lieu de père ; l'évèque, penclié sur

son visage, y cherchait encore un signe de vie, avec tout

l'amour que peut avoir une tendre mère pour son fils.

Immédiatement on revêtit le cher défunt des orneraents

sacerdotaux et on le transporta dans la chapelle de

l'évêché, transformée en chapelle ardente
; puis on ouvrit

les portes à la foule qui déjà remplissait la place de

la cathédrale, et, pendant toute la nuit, il y eut des

chrétiens occupés à prier, et même jusqu'à une heure

assez avancée.

Le lendemain, de très bonne heure, la chapelle se

trouva trop petite pour recevoir tous ceux qui avaient hâte

de venir rendre leurs derniers devoirs au cher mission-

naire, si universellement regretté. La direction du journal

catholique, confiée par Monseigneur au II. P. Murphy,

imposait à ce dernier beaucoup de relations dans la ville

de Colombo, où tous avaient une sympathie pleine de

respect pour le cher Père, tous admirant avec quelle

grâce il était accessible à tous et avec quel empresse-

ment il cherchait à rendre service. Aussi on ne pouvait

voir sans être ému tous ces chrétiens priant religieuse'-

ment auprès des dépouilles du bien-aimé Père, et ne

s'éloignant qu'après avoir baisé respectueusement ses

mains et le crucifix qu'elles tenaient. Plusieurs aussi lui

faisaient toucher des objets de piété, comme médailles

ou chapelets. Le lendemain matin, le corps, placé dans

la bière, laissée ouverte, fut porté sur un catafalque

dressé au milieu de la grande nef de la cathédrale, et

Monseigneur, assisté d'une grande partie de son clergé,

officia pontificalement à la messe de Requiem, que chaur

tarent les Frères du scolasticat et du noviciat. La cathé-

drale était remplie comme aux jours de grandes fêtes.

Pendant tout le jour, il y eut autour du catafalque

un grand nombre de personnes; on voulait voir en-
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core une fois le cher Père, s'agenouiller auprès de lui

et baiser ses mains qui si souvent avaient béni. Toutes

ces marques de vénération dont les chrétiens entou-

rèrent leur missionnaire, les larmes que versèrent tous

ceux que des relations de piété ou d'affaires unissaient

plus intimement au défunl, les prières ferventes qui mon-

tèrent de tous les cœurs vers le trône de Dieu, comme

tribut de reconnaissance pour toutes les grâces reçues par

le ministère du regretté missionnaire, furent autant de

voix éloquentes, qui proclamèrent ses vertus plus haute-

ment que ne l'aurait pu faire un panégyrique. Le soir,

après le chant de l'office des Morts, Monseigneur fit solen-

nellement Tabsoute, et on se dirigea ensuite vers le cime-

tière, situé en dehors de lu ville et assez éloigné de la

cathédrale. C'est alors que la pieuse manifestation

commencée la veille reçut son couronnement, manifes-

tation d'autant plus significative et glorieuse pour celui

qui en était l'objet, qu'elle était due uniquement à l'ini-

tiative des chrétiens, lesquels en tirent tous les frais. Les

membres d'une confrérie dont le Père était vice-président

tinrent à honneur de porter la bière ; ils prirent les pre-

miers ce précieux fardeau
,
pour le céder ensuite aux

employés de la presse, qui, eux aussi, ne savaient com-

ment manifester leur amour à leur regretté directeur
;

puis enfin la bière fut déposée sur un char funèbre, lequel

fut bientôt suivi de cent voitures au moins. Sur la lon-

gueur de plus d'un mille, la route conduisant au champ

du repos était sillonnée par cet imposant cortège, car

les voitures n'avançaient qu'à travers une véritable foule,

qui voulait aussi accompagner le Père à sa dernière

demeure ; les païens, attirés par la curiosité, étaient

bientôt frappés d'étonnement et d'admiration à la vue de

ce spectacle grandiose. A une certaine distance du cime-

tière, les chrétiens prirent la bière sur leurs épaules, tout
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le monde descendit de voiture, une longue procession

fui instantanément organisée et on s'avança ainsi, en

chantant les prières des Morts, vers une petite chapelle

construite dans le cimetière. Le corps fut descendu dans

un caveau en présence d'une affluence de peuple considé-

rable. C'est là que repose la dépouille mortelle de celui

dont la vie édifiante laissera parmi ses frères un souvenir

de régularité dans la vie religieuse, d'obéissance et de

détachement, et aussi parmi les chrétiens de Colombo,

pour qui fut dépensée si rapidement cette existence

d'apôtre.

UN CHEVALIER DE l'ORDRE DE SAINT-GRÉGOIRE A COLOMBO.

Toujours empressé à reconnaître le mérite et le dé-

vouement de ceux qui le servent, et en sa personne ser-

vent notre sainte rehgion, M^' Bonjean voulut profiter de

sa présence à Rome pour obtenir du Saint-Père une faveur

insigne pour un chrétien d'élite de son vicariat. Il exposa

donc à Sa Sainteté les titres de ce fidèle serviteur à la

reconnaissance de l'Église de Colombo et lui demanda de

vouloir bien récompenser les services qu'il rend, services

d'autant plus nombreux et plus grands que, par sa position

même, M. Vanhangonberg, membre du conseil législatif

et avocat distingué, jouit d'une grande influence, toujours

mise avec empressement à la disposition des missionnaires.

Le Souverain Pontife reçut favorablement la demande

de Sa Grandeur, et voulant montrer combien lui était

agréable la conduite noble et généreuse du chrétien re-

commandé, dans un pays encore livré, pour la plus grande

partie, aux ravages de l'hérésie et aux ténèbres du paga-

nisme, il fit remettre à Monseigneur un bref conférant à

l'honorable M. Vanhangonberg la haute dignité de cheva-

lier de Saint-Grégoire le Grand. C'est le 28 mars dernier

que Monseigneur voulut remettre à celui que l'on peut
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Considérer comme la tête du parti catholique de Colombo

les insignes de la nouvelle dignité dont l'honorait le Saint*

Père ; et, pour donner à celle cérémonie, la première de ce

genre à Colombo, toute la solennité possible, Sa Grandeur

y convoqua Mb' Pagnani, vicaire apostolique de Kandy. On

choisit, pour la cérémonie, l'église de Saint-Philippe de

Néri, qui avait été témoin des principaux actes religieux

de la vie du chevaher élu, l'église, comme il le déclara lui-

même dans son discours, dans laquelle il avait appris les

premières notions de la religion et dans laquelle aussi il

avait enseigné plus tard, étant devenu lui-même caté-

chiste. Saint-Philippe de Néri, situé dans un des princi-

paux quartiers de la ville, est une belle et grande église
;

pour la* circonstance elle se trouva cependant trop

petite pour contenir la foule accourue de tous côtés.

Une partie considérable était occupée par les amis de

M. Vanhangonberg, parmi lesquels on remarquait les

membres du barreau. Tous ses amis, en effet, cathohques

ou non, s'étaient réunis pour témoigner par leur pré-

sence de leur profonde sympathie : les uns, ceux dont les

opinions religieuses diffèrent des siennes, venaient ho-

norer en lui l'homme aux relations sociales faciles et

agréables; les autres, comme catholiques, étaient fiers

de la distinction que le chef suprême de l'Eglise venait

d'accorder à celui qtii toujours marche à leur tête, et ces

sentiments, ils les lui exprimèrent dans une adresse.

Dimanche soir donc, à quatre heures cinquante, Leurs

Grandeurs Nos Seigneurs Bonjean et Pagnani, accompa-

gnés de la plus grande partie du clergé de la ville, firent

leur entrée solennelle dans l'église par la porte principale

et s'avancèrent jusqu'au pied de l'autel, où M. Vanhan-

gonberg vint lui-même prendre place dans un fauteuil,

pendant que le chœur chaulait l'antienne : Ecce sacerdos.

Le R. P. Boisseau, vicaire général, lut ensuite le bref
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de Léon XIII qui conférait la dignité de chevalier de l'ordre

de Saint-Grégoire le Grand à M. Vanhangonberg
;
puis

M*' BoNJEAN prit la parole : « Après une administration

si courte de ce vicariat, dil Sa Grandeur, j'ai éprouvé un

sentiment de véritable fierté à présenter au Saint-Père

un membre de mon troupeau comme véritablement digne

de cette distinction, et ma joie a été à son comble, quand

Sa Sainteté, comme premier Pasteur de l'Église, voulant se

charger d'acquitter Elle-même la dette de reconnaissance

que j'ai contractée envers vous, cher monsieur, pour tous

les services que vous avez rendus au vicariat de Colombo,

me confia le soin de vous conférer, en son nom, la haute

dignité de chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand

et d'attacher sur votre poitrine, où elle brillera encore

longtemps, je le demande à Dieu, la croix qui est le pre-

mier insigne de cette dignité nouvelle. »

Sa Grandeur remercia ensuite yW Pagnani d'avoir ac-

cédé gracieusement à l'invitation qu'il hii avait faite, et

d'être venu rehausser la cérémonie de sa présence, et

donner en même temps à celui qui en était le héros une

preuve de plus de sa haute sympathie. Ms"" Bonjean bénit

les insignes du nouveau chevalier et les lui pré-

senta avec toutes les formalités prescrites. M. Vanhan-

gonberg, debout devant la sainte Table, adressa à Sa

Grandeur quelques mots de remerciement pour la faveur

vraiment extraordinaire dont il était l'objet, faveur d'au-

tant plus inattendue, dit-il, que, dans tous ses actes, il n'a-

vait jamais cherché autre chose que la justice et attendu

d'autre récompense que celle promise par Dieu à ses fidèles

serviteurs. Il remercia aussi M»"" Pagnani d'avoir bien

voulu, par sa présence, sanctionner en quelque sorte la

récompense accordée à un ancien membre de son trou-

peau; il remercia enfin le clergé présent et la nom-

breuse assistance qui remplissait l'église, ajoutant qu'il se
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sentait vivement ému de la preuve de sympathie univer-

selle dont il était en ce moment l'objet. Puis, s'adressant

de nouveau à M^' Bonjean, il lui demanda de vouloir bien

être auprès du Saint-Père l'interprète de ses senti-

ments de profonde gratitude pour la faveur qu'il tenait

de lui, et le pria aussi de demander pour lui la bénédic-

tion de Sa Sainteté, afin que le nouveau chevalier soit

toujours digne de son titre d'honneur et qu'il ne lui

arrive jamais de forfaire à la devise de l'Ordre de Saint-

Grégoire le Grand : Pvo Deo et Principe, pour Dieu et le

Prince.

G. Griai'x, novice, o. m. i.

{La suite au prochain numéro.)

SALVETE, FLORES MARTYRUM.

2 avril 1886. 11 y a aujourd'hui un an, au sortir de la

Cène coramémorative de celle du Sauveur, deux jeunes

apôtres tombaient foudroyés dans les solitudes du North

West Territory. L'un : Jean-AdélardFafard, enfant d'une

patrie toute française par les aûections, le Canada, attei-

gnait à peine sa trente-cinquième année ; l'autre : Félix-

Marie Marchand, enfant de la cathohque Bretagne, était

encore au printemps de ses années et de son récent

sacerdoce.

La balle des Gris qui les frappa ne devait en faire que

des victimes, mais leur courage en a fait des héros, et

leur charité en a fait des martyrs :

Salvete, flores martyrum.

Ils sont morts en protégeant leur troupeau contre les

tentatives audacieuses des sectaires et en portant secours

aux blessés, dans l'exercice du zèle et du dévouement

apostolique.
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L'éloquence des maîtres a raconté leur vie; la parole

émne de leurs frères en religion a redit leurs mérites, et

les populations, par les mains des petits enfants, ont porté

en triomphe les palmes du martyre autour du catafalque

dressé à leur mémoire.

La bonne sauvagesse, comme Véronique offrant le

linge blanc au Sauveur couvert de sueur, a lavé leur visage

méconnaissable, et remplacé les mères absentes.

La Congrégation, leur mère, elle aussi, a pleuré sur

leur tombe, et la pourpre des martyrs est devenue pour

elle une parure dont les plis ont reçu sa douleur et sa gloire :

Salve te, flores maiHyrum.

Ce premier anniversaire ne pouvait passer inaperçu.

Au Canada ont eu lieu des démonstrations dont l'Etendard

du 4 avril 1886 nous apporte l'écho suivant :

SERVICE ANNIVERSAIRE DU R. P. FAEARP, 0. M. I.

GRANDE DÉMONSTBATION A SAINT-CUTUBERT.

(DétoUs complets.)

Une des plus belles cérémonies qui se soient encore vues,

a eu lieu, hier matin, à Saiat-Cuthbert.

On célébrait le service anniversaire du R. P. Fafard, qui

avec le R. P. Marchand du même ordre des Oblats de Marie-

Immaculée, a fécondé de son sang le sol des vastes missions du

Nord-Ouest.

Saint- Cuthbert avait dans cette circonstance revêtu un air

de fête, car bien que la mort soit triste et douloureuse par

elle-même, quand elle se présente sous les traits d'un martyr

du Christ, mort dans l'accomplissement de ses augustes de-

voirs, elle n'éveille au fond du cœur qu'un sentiment de joie.

Nos lecteurs savent déjà que le R. P. Fafard était l'enfant

de cette paroisse. Aussi ceux parmi lesquels il a passé son en-

fance, ceux qui ont été à même de constater les hautes qua-

lités de cœur et d'esprit qui le distinguaient, et la foi vivace

qui lui a fait affronter la mort pour servir son Dieu, ont fait
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dignement les choses, et celui qui du haut du ciel jouit de la

palme du martyre a dû verser un torrent de bénédictions sur

sa paroisse natale.

Le service a été chanté à dix heures dans l'église du vil-

lage. Un magnifique catafalque avait été élevé dans la nef,

et l'intérieur du temple était superbement pavoisé de noir. De

nombreuses tentures de deuil avaient été achetées exprès

pour la circonstance.

Dans le chœur on remarquait : LL.GG. M^' Taché, archevêque

de Saint-Boaiface ; M?' Fabre, évêque de Montréal; Mb' La-

ÈLÈCHE, évêque de Tfois-Rivières^ et M»' Graisdin, évêque de

Saint-Albert,

Outre ces augustes membres de l'épiscopat canadien, nous

remarquions : Mil. l'abbé Brien, curé de Saint-Cuthbert;

les RR. PP. Antoine et Provost, o. m. i.; les RR.PP. TuRGEO>et

HuDON, s. J. , MM. les a' bés Tranchemontagne, prêtres deSaint-

Sulpice ; Leclerc, de Montréal ; Champeau, curé de Berthier
;

Dozois, curé de la Pointe-aux-Trembles ; Plinguet, curé de l'île

Dupas
; Moreau, curé de Saint-Barthélemi ; Geoffroy, curé de

Saint-Norbert; Désilet, de Trois-Rivières ; Bruchesi, de Mont-

réal-, Guimond, vicaire de l'île Dupas; Laferrière ; Casaubon,

de 8aint*Barthélemi; Casaubon, de l'Assomption ; Ecrément, de

l'Assomption; Berard; Baril, de Varennes; Couture, curé

de Saint-Vincent de Paul; Gaudet, de l'Assomption; Brien,

chapelain du couvent de la Miséricorde à Montréal ; Laçasse,

et un grand nombre d'autres dont nous n'avoiis pu nous pro-

curer les noms.

S. G. M»"" de Montréal, assisté de MM. Baril et Berard, comme
diacre et sous-diacre d'office, et de MM. Gaudet et Couture,

comme diacre et sous-diacre d'honneur, a chanté le service.

Le chœur, sous la direction de M. le Vicaire, a exécuté à

la perfection une messe harmonisée.

Pas n'est besoin de dire que l'église était remplie de

fidèles accourus de toutes les paroisses environnantes.

Dans la nef on remarquait au premier rang la famille du

R. P. F.AFARD, qui se composait de M. et M™® Fafard, père ei

mère, et du docteur Fafard, de Montréal, frère du martyr.
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808111* Marie EdWidge, supérieure de Torphelinal et du

Jardin de l'Enfance, et sœur Marie Ephrem, du couvent de

la Providence, étaient aussi présentes.

Après le service, qui se termina fort tard, S. G* Ms' TachI

fît une allocution qui fît verser bien des pleurs.

Il avait pris pour texte : Sicut tnisit me Pater, ego mittà

vos : de même que mon Père m'a envoyé, je vous envoie.

Monseigneur a établi le point de ressemblance qui existe

entre la vocation de NOtre-Seigneur Jésus-Christ et celle du

missionnaire, et a développé cette magnifique idée. Il a ditaut

mères de famille de ne pas s'opposer à la vocation des mis-

sionnaires. Sa Grandeur a été très émue et a fait partager son

émotion à toute Tassislance.

Après le service, on dressa un acte de la cérémonie, lequel

fut signé par les évêques présents, les prêtres, plusieurs

laïques, et qui fut confié aux archives de la paroisse.

Nous devons mentionner spécialement ce fait, que le R. P.

Provost, g. m. I., avait apporté et déposé sur le catafalque la

croix du Père Fafard, encore teinte de son sang.

Pas n'est besoin de dire qu'elle a été un objet de vénéra-

tion.

La quête faite par les RR. PP. Provost et Joly a été abon-

dante.

Une magnifique adresse avait été préparée pour la circon-

stance par le docteur Fafard, frère du vénéré martyr. Le dé-

faut d'espace nous force à en remettre la publication à lundi

matin.

Dans l'après-midi il y eut réception des évêques au couvent,

à deux heures. Les élèves des SœUrs de Sainte-Anne ont lu

une adresse que nous regrettons de ne pouvoir reproduire.

C'est un petit chef d'oeuvre du genre.

S. G. M^"" Taché a pris la parole de nouveau. Il a parlé du

bonheur pour les enfants de recevoir leur instruction au

couvent et a montré dans l'avenir l'heureux résultat de cette

éducation. Il cite un fait bien touchant et rapporte que sa

mère lui répétait souvent une parole qu'elle avait entendue au

couvent. Il s'est guidé dans sa vie d'après cette parole de sa
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mère qui ne se doutait pas que ces quelques mots serviraient

à tracer la conduite d'un prince de l'Eglise.

Après cette réception, il y eut Salut solennel à l'église, où

S. G. AF'' Grandin a adressé la parole à l'assistance. Il avait

pris pour texte : Si seules donum Dci. C'est M®'' l'évêque de

Trois-Rivières qui a chanté le Salut.

Le dîner a été donné au presbytère, et près des évéques

avaient pris place M. et M™^ Fafard.

A cinq heures de l'après-midi, chacun s'embarqua dans les

voilures qui avaient été mises à la disposition des visiteurs

par les paroissiens, sur l'invitation du curé.

Saint-Cuthbert gardera longtemps la mémoire de cette au-

guste cérémonie qui avait pour but de glorifier un de ses

enfants.



REVUE

Plusieurs comptes rendus de diverses œuvres nous ont

été communiqués, la plupart trop tard pour prendre place

dans la série d'articles consacrés aux missions en France.

Nous réunissons ici les principaux ; ils donneront à cette

revue un caractère d'intérêt particulier ; ce sont des épis

ramassés çà et là et formant une gerbe précieuse. Des

documents des missions étrangères, arrivés également

trop tard, seront conservés par nous avec soin, et tout

sera publié en temps et à heure convenables.

MISSION DE LA PAROISSE SAINT-LAZARE A MARSEILLE.

LETTRE DE M. l'aBBÉ CHAZAL

AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

DIOCÈSE DE MARSEILLE Marseille, le 28 avril 1886.

PAROISSE

magnificatus est.U TRÈS - SAINTE - TRINITÉ
Cantemus Domino : gloriose enirn

(la palud.)

« Mon très révérend et bien-aimé Père,

« Voici que la grande mission donnée par vos pieux et

zélés religieux dans la paroisse de Saint-Lazare s'est ter-

minée glorieusement.

« Je me fais un devoir et un plaisir de vous raconter

succinctement les grandes et belles choses qui ont mar-

qué ces jours de bénédiction dans le cœur de mes anciens

et toujours aimés paroissiens.
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(( Et tout d'abord laissez-moi vous exprimer mon ad-

miration en même temps que ma profonde reconnaissance

pour le R. P. Augier, supérieur de la mission, et les

RR. PP. Nicolas, Maijram etAoDRic, ses coopérateurs.

« Ils se sont dépensés avec un dévouement extraordi-

naire : prédications, catéchismes, visites aux paroissiens,

exhortations aux pauvres, confessions, conférences aux

ouvriers, fêtes splendides, cérémonies imposantes, chants

pleins d'entrain et de saint enthousiasme, tels sont les

principaux moyens employés par les missionnaires pour

soulever et ramener vers Dieu la paroisse de Saint-La-

zare, la plus populeuse de Marseille, mais aussi la plus

laborieuse, parce qu'elle est composée presque tout en-

tière de familles d'ouvriers et de pauvres mendiants (en

tout, 27 000 âmes).

« Ces moyens ont réussi merveilleusement, et un grand

mouvement de foi s'est produit dans cette paroisse, pon-

dant que ces quatre ouvriers infatigables semaient en elle,

en l'arrosant de leurs sueurs, la lumière de la foi.

« Mais venons au détail et suivons nos fervents mission-

naires depuis le commencement jusqu'à la fin de leurs

travaux.

<i La mission s'est ouverte le troisième dimanche de

Carême, à trois heures de l'après-midi. Malgré l'ifjterdil

porté contre les processions et les craintes de quelques-

uns, j'ai voulu introniser moi-même les missionnaires

dans l'église de Saint-Lazare avec solennité. Je me suis

rendu tout d'abord à l'église, où une grande foule était

déjà réunie. J'ai annoncé que j'allais chercher les mis-

sionnaires processionnellement et que j'invitais tous les

assistants à me suivre. On m'a suivi. Nous sommes allés

chercher nos bons missionnaires dans une chapelle située

vers le quartier de la Major. Aussitôt j'ai pris dans mes

mains la croix processionnelle et je me suis mis eq mar-
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che, les Pères rangés derrière moi ; et ensemble noua

récitionsleAfîserere. La foule nous suivait, profondément

émue ; nous avons traversé ainsi plusieurs des grandea

rues de la paroisse, et tout le monde se découvrait sur

notre passage; les femmes s'agenouillaient et pleuraient.

« Entrés dans l'église, j'ai dit à la foule que je lui pré-

sentais les missionnaires, fils de M^' de Mazenod. Le Père

avait bâti l'église de Saint-Lazare, les Fils venaient réé-

difier le sanctuaire des âmes.

« Le P. AuGiER a fait ensuite le sermon d'ouverture,

après les cbants et cérémonies accomplis en présence du

Très Saint Sacrement, en usage dans les missions. Dès

ce premier discours, un saint enthousiasme s'est emparé

de la foule, et j'ai compris que la cause était déjà ga-

gnée.

« Durant cette première semaine, les exercices faits le

matin à cinq heures et demie, et ceux du soir à huit heu-

res, ont été suivis par un concours immense de peuple.

« Les chants du P. Nicolas, si bien exécutés par la

foule, les conférences dialoguées faites entre les PP. Au-

GiER et Atjdric; Ics sermons pleins de doctrine et de feu,

adressés au peuple par le P. Mauran, charmaient l'audi-

toire, et tous accouraient pour entendre la divine parole.

« Des paroisses voisines on venait aussi à la mission,

et les prédicateurs de ces églises se trouvaient dans le

vide. La même semaine a été consacrée à l'enfance. Les

exercices, pour ces jeunes paroissiens, se faisaient au mi-

lieu du jour. Le jour de la clôture de la retraite donnée à

cette portion intéressante du troupeau, plus de deux mille

croix ont été distribuées par les missionnaires aux assis-

tants.

« Le dimanche a été consacré à la fête expiatoire célé-

brée en présence du Très Saint Sacrement. Le secrétaire

général de M?' l'Evêque présidait l'office du soir. L'église
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était toute remplie par la foule imuiense, accourue pour

voir celte splendide cérémonie. En présence du Très Saint

Sacrement, exposé sur un autel splendide, le R. P. Augier

a fait l'acte de réparation avec un accent de piété qui a

fait couler bien des larmes.

«Les exercices de la deuxième semaine ont été suiyis

par le peuple avec un empressement plus grand encore

que la première semaine.

u Pendant cette deuxième semaine, les pauvres ont été

évangélisés ; des exercices spéciaux pour les mendiants

de Saint-Lazare étaient faits dans la matinée, et les

déshérités de la fortune venaient, nombreux, se nourrir

du pain de la divine parole.

« Le troisième dimanche était la fête de la Sainte Vierge,

célébrée par toulesles jeunes filles de la paroisse. J'ai été

invité à présider l'office solennel de l'après-midi. Après

les Vêpres, le beau sermon du P. Algier et la procession

en riionneur de la Mère de Dieu, le P. Audric, avec sa voix

retentissante et son cœur tout plein du feu des apôtres,

a consacré à la Sainte Vierge les enfants, les jeunes filles,

les jeunes gens, les pères et les mères de famille, les

vieillards, les pécheurs, les prêlres, les missionnaires.

Les âmes du Purgatoire ont eu leur part en ces suppli-

cations.

« Ces allocutions, mêlées aux actes de consécration, et

aux chants si beaux que faisait exécuter par un chœur

nombreux d'enfants le P. Nicolas, remuaient saintement

les âmes et les portaient à la componction. J'ai vu bien

des assistants pleurer beaucoup.

« Pendant la troisième semaine, les exercices du soir

et du malin ont continué au milieu du même concours et

du même entrain.

« C'est surtout en cette semaine que les Pères ont vu

les opérations de la grâce dans les âmes. Un très grand
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nombre de femmes, de jeunes filles, qui depuis long-

temps avaient quitté toute pratique religieuse, revenaient

à Dieu, confessant leurs péchés et se préparant à la com-

munion générale des femmes, qui s'est faite le dimanche

des Rameaux.

« En ce jour-là, a eu lieu la belle et imposante cérémonie

de la proclamation de la Loi. C'est à quatre heures que la

fêle a commencé. Depuis deux heures l'église était bon-

dée partout. C'est M. !c vicaire général Olive qui a présidé

cette fête magnifique. Un très grand nombre de prêtres

assistaient l'archidiacre qui proclamait les préceptes de la

Loi. Le P. AuGiER faisait de chaque commandement un

commentaire plein de salutaires instructions. A six heures

du soir, la bénédiction du Très Saint Sacrement clôturait

cette journée, la plus belle, après celle de Pâques, de

toute la mission.

«Des Rameaux à Pâques, une retraite spéciale pour les

hommes a été donnée dans la paroisse. C'est ici le mi-

racle de la mission. Malgré l'impiété que la classe ouvrière

professe en nos jours malheureux, l'église de Saint-

Lazare, l'une des plus vastes de notre cité, s'est trouvée

remplie, tous les jours^ d'hommes faits et de jeunes gens.

Je me suis trouvé à l'un des exercices de cette retraite et

j'ai vu un spectacle nouveau pour moi à Saint-Lazare :

l'église remplie, de l'autel à la porte, par l'immense au-

ditoire.

« Ce succès est dû eu partie à des conférences données

par le R. P. Augier aux hommes seuls dans une salle du

quartier d'Arenc, destinée ordinairement aux réunions

faites par les électeurs des radicaux les plus avancés.

« Les conférences ont attiré beaucoup de monde et

ont merveilleusement préparé la retraite pascale.

« Le R. P. AuDRTC a prêché une retraite spéciale aux

Corses et aux Itaiiens, avec un grand succès.

T. XXIV. IS
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« Le Vendredi Saiut, quatre Passions ont été prêcbées

dans l'église aa milieu d'un concours étonnant de peuple.

« Pendant cette semaine destinée aux prédications faites

aux hommes, de très nombreuses conversions se sont

opérées dans cette partie du troupe au, et, lejour de Pâques,

W Robert, évêque de Marseille, donnait la communion

ù un nombre d'hommes très considérable.

« Après la cérémonie, Munseigneur a félicité chaleureu_

sèment les enfants de M^' de Mazenod, qui ont fait un si

grand bien dans la paroisse de Saint-Lazare, durant la

mission.

« La clôture des exercices a eu lieu le lundi soir, au mi-

lieu d'une foule innombrable. Les missionnaires eux-

mêmes ont porté triomphalement la croix dans l'église,

pendant que le peuple les acclamait.

« Le mardi malin, une grande partie des paroissiens de

Saint-Lazare étaient à Notre-Dame de la Garde, recevant

la dernière bénédiction des Pères et leur dernier sou-

venir.

« Que tous mes anciens paroissiens que j'ai quittés,

hélas ! un mois trop tôt, conservent en leur cœur toutes

les saintes paroles que les zélés missionnaires leur ont

fait entendre pour le salut de leurs âmes. Je me mets

encore un moment à leur télé et je chante avec ce peuple

immense et du fond du cœur :

« Vive Marie Immaculée 1

« Vive Mg"^ DE Mazenod 1

« Vive le R. P. Fabre I

« Vivent les RR. PP. Augier, Nicolas, Mauran et

AUDRIC !

« Vivent les paroissiens de Saint-Lazare I Amen.

« Je vous embrasse de tout cœur pour vous remer-

cier. » Chazal,

curé de la Tres-Sainle-Trinilé. ancien curé de Saint-Lazare.
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CARÊME D'ANGERS.

LETTRE DU R. P. ROUX AD T. R, P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Angers, le 12 mai 1886.

Mon TRÈS RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE GÉNÉRAL,

Je crois qu'il vous sera agroable de connaître l'article

que la Semaine religieuse d'Angers, rédigée par l'Évêché,

a publié après le premier sermon du R. P. Ret à la cathé-

drale d'Angers. S'irtout, mon Très Révérend Père, vous

lirez avec bonheur l'éloge si bien mérité et si cordiale-

ment donné à notre cher Provincial par le grand Évoque

d'Angers, le jour de Pâques, devant un auditoire de près

de quatre inille personnes.

N'ayant en ma possession qu'un seul exemplaire, que

je désire garder dans nos archives, je transcrirai scrupu-

leusement ce qui a été écrit.

STATION DE CARÊME A LA CATHÉDRALE.

« Dimanche dernier, le R. P. Rey, provincial des Oblals

de Marie, a commencé ses prédications à la cathédrale.

En prenant possession de cette chaire, qu'il avait occu-

pée, il y a vingt-trois ans, pendant les exercices d'un Mois

de Marie, l'éminent religieux n'a pu se défendre d'une

émotion qui s'est rapidement communiquée à l'auditoire.

« S'il ne voyait plus, au banc d'œuvre, la vénérable

physionomie de Ms"" Angebault, il y retrouvait encore bon

nombre de ses collaborateurs. Du reste, à ce Pasteur aimé

avait succédé un Pontife non moins cher, un évêquedont

les travaux sont un honneur et une gloire non seulement

pour le diocèse, mais pour le monde catholique tout en-

tier.

« C'est ainsi que, toujours vivant dans ses apôtres et
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leurs successeurs, le Christ ne meurt pas. Il était hier, il

est aujourd'hui, il sera demain et dans tous les siècles.

El il demeure dans le monde pour y restaurer toutes

choses. En dehors de lui, aucun édifice social, aucune

âme humaine ne saurait tenir debout. C'est au dévelop-

pement de cette pensée que le P. Rey a le dessein de con-

sacrer sa prédication parmi nous. Il a aussitôt montré l'ac-

tion de Notre-Seigneur visible et palpable dans l'Église,

école de tout droit, de tout devoir et de toute charité.

« Nous n'entreprendrons pas de résumer ici cete pre-

mière conférence, aimant mieux engager ceux qui n'ont

pas entendu le P. Rey à venir profiter de sa parole. Elle

est de nature à les convaincre et à les loucher. L'éloquence

du zélé religieux réside surtout dans sa propre émotion,

lorsqu'il parle de Noire-Seigneur et de l'Évangile.

« N'attendez pas de lui de froides analyses ni de sté-

riles considérations philosophiques ; il a pris soin, lui-

même, de déclarer qu'il ne se perdrait pas dans les spé-

culations de la métaphysique. Il va droit au but. Dès

qu'une vérité a frappé son esprit, elle traverse son cœur,

pour en sortir chaude et vibrante, toute pratique. »

PAQUES.

M^^ Freppel au R. P. Rey, prédicateur de la station

du Carême.

« Entre les vêpres et le Salut, le R. P. Rey a clôlurô

avec éloquence, c'est-à-dire avec cœur, par un sermon

sur la résurrection, ses prédications du Carême. A la fin

de ce discours, Monseigneur a remercié l'éminent reli-

gieux, en lui témoignant, au nom du clergé et des fidèles

de l'église cathédrale, toute la reconnaissance qu'il éprou-

vait pour une station prêchée avec tant de fruit et d'éclat.

La parole du R. P. Rey, cette parole d'apôtre, si ferme
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et si élevée; a ranimé dans toutes les âmes les sentiments

de la foi et de la piété chrétiennes.

« L'éminent religieux n'en est pas, du reste, au début

de ses travaux et de ses succès. Son zèle, il l'a montré à

Tours, en travaillant si efficacement à propager le culte de

saint Martin, le grand thaumaturge des Gaules. Plus tard,

le Révérend Père a su attacher son nom à ce monument

de foi et de réparation chrétienne qui s'élève à la gloire

du Sacré Cœur de Jésus, sur les hauteurs de Montmartre.

Chez nous, ses prédications ne seront pas oubliées. Au

nombreux auditoire qui, depuis l'ouverture de la sainte

quarantaine, se pressait autour de sa chaire, il a pu juger

combien l'on goûtait un enseignement puisé aux meil-

leures sources de la doctrine. Dieu veuille bénir les ef-

forts du digne religieux, en accordant le don de la persé-

vérance à tous ceux qui ont suivi ses instructions avec

tant d'assiduité I

« Oui, il faut espérer que ces graves leçons de la foi

laisseront en nous une impression durable. Nous les em-

porterons avec nous, tout le long de l'année, comme une

lumière et une force. Plus les temps sont mauvais, plus

l'impiété redouble d'efforts contre la religion, ses dogmes,

ses institutions, plus les enfants de la sainte Eglise doi-

vent manifester leur attachement à la foi cathohque, à

ses doctrines et à ses préceptes...

« Puissent ces grands souvenirs de la foi, en relevant

nos âmes, devenir pour nous une source d'espérance et

de consolation !

« Ainsi soit-il ! »

Jamais, mon Très Révérend et bieu-aimé Père, les an-

nées précédentes, Mg"" Freppel n'avait été si cordial et si

explicite dans les paroles de remerciements qu'il adres-

sait au prédicateur de la cathédrale ; elles étaient plus ou
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moins vagues. Ici, le grand évèque d'Angers donno. aa

R. P. Rey des éloges précis et pleins de cœur. Eu ren-

dant justice au zèle apostolique, aux travaux merveilleux

et à la doctrine paine de notre Provincial, l'évèque honore

aussi notre ciière maison d'Angers et surtout la Congré-

gation tout entière.

A vous, mon Très Révérend Père, mille actions de grâ-

ces d'avoir consenti à la demande de l'évèque d'Angers,

en accordant, pour ce rude travail, le P. Rey, dont la

santé nous avait donné des craintes sérieuses.

Veuillez nous bénir tous, Très Révérend et bien-aimé

Père, et surtout votre très humble et très obéissant fils

en Noire-Seigneur et Marie Immaculée.

M. Roux, 0. M. I.

MISSION DE LA PAROISSE

DE NOTRE-DAME LA DAURADE, A TOULOUSE

Ai-ent l8So^.

LETTRE DU R. P. BOËfFARD AU DIRECTEUR DES ANNALES.

Aix, le samedi sainl, 24 avril 18S6.

Mon révérend et bien cher Père,

J'estime, comme vous, que la mission de la Daurade

mérite d'être mentionnée dans les Annales de la Congré-

gation ; mais le temps me manque absolument pour vous

envoyer un récit correct.

Pourrez-vous vous contenter des alinéas suivants?

1° Pendant l'Avent de 1885, les quatre plus impor-

tantes paroisses de Toulouse ont été évangélisées : la

cathédrale, par les RR. PP. Jésuites; Saint-Sernin, par

les RR. PP. Rédemptoristes ; Saint -G\'prien, par les

RR. PP. Capucins ; la basilique de la Daurade
,
par les

Oblats.
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2" Le P. Bourg, par ses succès antérieurs durant un

carême à Saint - Jérôme, était naturellement désigné

comme missionnaire de la Daurade. Il a été la cheville

ouvrière ou, pour mieux dire, la clef de voûte de l'œu-

vre. Sermons bien préparés et bien débités. Voix ma-

gnifique. Quinze cents personnes chantaient sous sa di-

rection.

3° Le P. IsNARD, jeune encore dans l'apostolat, mais

ayant déjà fait ses preuves, était prêt pour ce travail

important. C'est un vrai missionnaire, et l'accueil qui lui

a été fait par les prêtres et les fidèles de la Daurade l'a

prouvé.

4° Le P. BoEFFARD fut adjoint à ces deux excellents

ouvriers, comme directeur de la mission. De ce dernier

je ne vous dis rien.

5° La Daurade est une paroisse ingrate et difficile. Le

vénérable cardinal Desprèz, archevêque de Toulouse, di-

sait aux missionnaires, en les bénissant le jour de l'ouver-

ture de la mis.=^ion, ces paroles textuelles : « 3iles bons

Pères, ne vous faites pas illusion, la paroisse de la Dau-

rade ne vous donnera probablement pas beaucoup de

consolations ; mais travaillez quand même ; son curé est

digne que le succès couronne vos efforts. » — En effet, le

curé est un vrai charme à tous les points de vue. — Tous

les renseignements recueillis par nous, au début, confir-

maient ces paroles du Cardinal. Ce n'était pas encoura-

geant.

6° Paroisse riche^ habitée par la bourgeoisie de Tou-

louse. Deux catégories d'auditeurs ! les serviteurs, le ma-

tin; auditoire superbe et pieusement attentif ; le soir, les

maîtres. Au bout de quelques jours, la basilique était

pleine. Et cela dura ainsi pendant quatre semaines. Le

mot stupéfaction était sur toutes les lèvres, car la Daurade

n'était pas habituée à de pareils spectacles.
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7" Toutes les cérémonies ont été faites selon la mé-

thode apostolique des Oblats de Marie Immaculée. Fête

des enfants; mille enfants en procession et quatre cents

bonnes ou nourrices en portant d'autres. — Consécration

à la Sainte Vierge
;
présence de Son Eminence ; offrande

de fleurs ; illumination incomparable de Notre-Dame la

Noire, patronne de la paroisse : Nigra sum, sed formosa,

selon sa devise. Érection d'un Chemin de croix. Le pré-

dicateur parle quatorze fois; la basilique est trop étroite.

Cérémonie des Morts. Amende honorable au Saint Sa-

crement. Foule à chaque fois et joyeux étonnement de

tous.

Noël : quatre mille communions. Retraite des hommes.

l,e curé disait avant l'ouverture : « Aurons-nous des

hommes ? » Résultat de la retraite : six cents commu-

nions d'hommes.

Tout mon respect, mon Révérend Père.

L. BoËffard, g. m. I.

P. S. En ce moment, on demande^ dans deux belles

paroisses de Toulouse, les missionnaires de la Daurade.

— Si, maintenant, des villes nous revenons à la campa-

gne, nous devons signaler une mission donnée dans une

importante paroisse, non loin de Rennes, par le R. P. Ma-

rais, supérieur de Saint-Andelain, assisté des RR. PP.

Belner et JuNGBLUTU. C'cst unbonheurpour des mission-

naires de travailler encore dans cette Bretagne , dont

plusieurs paroisses furent évangélisées autrefois par les

nôtres.

Voici le récit sommaire de la mission de Noyai, que

nous trouvons dans la Semaine religieuse de Rennes du

27 février 1886.
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LA MISSION DE NOYAL-SUR-VILAINE.

On dit que la foi diminue, que les croyances et les prati-

ques religieuses disparaissent et que leur temps est passé,

même dans notre bonne vieille Bretagne. On le dit, et ceux

qui s'en vont, le répétant, ne s'aperçoivent pas qu'au lieu de

la vérité, ce sont trop souvent leurs désirs impies et leurs

espérances intéressées qu'ils expriment. Bon gré, mal gré,

ils reconnaîtront que le vieil arbre 'planté, il y a quinze siè-

cles, par les apôtres de l'Ârmorique, a encore, dans notre sol

breton, de nombreuses et fortes racines, et qu'il peut toujours

défier le souffle des tourmentes et les efforts des ennemis de

Dieu.

Depuis longtemps, les Missions se promènent, pour ainsi

dire, dans notre beau diocèse, et partout où elles passent,

elles laissent des traces sensibles d'esprit chrétien et de foi

catholique. Chaque paroisse les voit, à des intervalles plus

ou moins rapprochés. Dernièrement c'était le tour de Noyai

-

sur-Vilaine. Disons tout de suite, pour l'honneur de la vérité,

que le résultat a été splendide et le succès complet. Pendant

les quinze jours qu'ont duré les exercices, on a vu des masses

compactes tantôt d'hommes, tantôt de femmes, tantôt de la

population tout entière, accourant de tous les points, et rem-

plissant l'église, devenue trop étroite pour contenir la foule,

tous écoutant, dans l'attitude du recueillement et de la piété,

les enseignements de la parole sainte, qui, matin et soir,

tombaient du haut de la chaire chrétienne. On a vu des âmes

oublieuses ou indifférentes, rentrer en grand nombre par la

porte de la pénitence au service de Dieu, dont elles vivaient

éloignées depuis trop longtemps ; on a vu de ces émouvantes

cérémonies, où la pompe extérieure n'est dépassée que par la

piété intérieure et la puissance de l'édification.

A cela rien d'étonnant. Dans une mission, l'homme tout

entier est saisi ; son esprit est dompté, transformé par des

enseignements, rajeuni par des prédications débordant

dune sève tout apostolique; son cœur est remué, ébranlé

par les sentiments de l'honneur^ de l'émulation, du devoir;
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par tout ce qu'il y a de plus noble enfin. Ses yeux sont ravis

par les décorations prodiguées avec luxe dans la maison de

Dieu; ses oreilles sont charmées par les chants tantôt doux et

gracieux sortis des lèvres pures des enfants, tantôt fermes et

vibrants qui s'exhalent des poitrines robustes des habitants

de nos campagnes. De tous ces éléments se forme comme une

délicieuse atmosphère de piété oii il est impossible d'entrer

sans se sentir plus fort, plus pur, plus à l'aise et plus fran-

chement heureux. Un côté non moins attachant dans une

mission paroissiale, c'est cette succession, cette alternative

ravissante de cérémonies et de fêtes où chaque portion du

troupeau a son jour réservé. Voici venir la troupe innocente

et joyeuse des tout petits enfants, portés sur le bras de leurs

mères ou conduits par la main, qui se présentent pour rece-

vo'n] leur bénédiction spéciale et les faveurs divines desti-

nées à leur âge. Plus tard, les frères et les sœurs aînés arri-

vent à leur tour, et, pour eux, la mission fait revivre le beau

jour de la première communion. A leur jour et à l'heure

marquée arrivent les pères et les mères de famille, les jeunes

gens et les jeunes filles, pour recueillir les enseignements

chrétiens qui conviennent aux devoirs de chacun et à leur

condition. Il n'est pas jusqu'aux morts qui ne reçoivent leur

part dans cette source inépuisable des faveurs que la mission

a fait jaillir, et ne trouvent, dans la vertu d'une ardente et

unanime supplication, un immense soulagement à leurs

peines ou l'heureux avancement de leur délivrance.

Une des cérémonies les plus émouvantes a été celle de la

consécration à la sainte Vierge. Son image bénie était là, pla-

cée sur un trône resplendissant de mille lumières. C'est la

reine des apôtres, qui, du fond du sanctuaire, semble veiller

partout en même temps. Forte comme la citadelle de David,

puissante comme une armée rangée en bataille, elle com-

mande du regard et bénit lés efforts des missionnaires, de-

venus ses lieutenants. La foule est agenouillée et suppliante;

une troupe de jeunes enfants, dans leurs plus beaux habits

de fête, s'avancent tour à tour et viennent offrir cà leur mère

du Ciel des couronnes, emblèmes de leur innocence, gages
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de vénération et d'amour, en chantant le beau cantique :

Bonne Marie,

Je te confie

Mon cœur ici-bas:

Prends ma couronue,

Je te la donne
;

Au ciel, n'est-ce pas ?

Tu rae la rendras.

Un des beaux triomphes de la mission a été de voir groupée

autour de son roi, aux pieds de Jésus hostie, cette foule re-

cueillie et repentante, qui, dans la touchante cérémonie de

l'amende honorable, venait faire réparation des outrages dont

le Dieu de l'Eucharistie est la victime si patiente et si peu

épargnée, hélas !

Entin est venue la communion générale, où près de

800 femmes et jeunes filles sont venues prendre part au

banquet divin.

Et puis, qu'il était beau de voir à leur tour plus de

600 hommes, dans leurs riches habits des grands jours, pre-

nant place à la table eucharistique, dociles comme des en-

fants, fiers comme des soldats à la revue du général, paisibles,

calmes et contents.

La cérémonie de clôture a pris les proportions d'une véri-

table démonstration. L'affluence était énorme : chœur, tri-

bune, tout était envahi au retour de la procession ; à l'église,

l'enthousiasme débordait, les chants sacrés avaient pris une

force et un entrain inexprimables ; la circulation était deve-

nue impossible. C'est à peine si le digne pasteur de Noyai a

pu dominer l'émotion de ce spectacle grandiose pour adresser

à son peuple les félicitations et les remerciements si bien mé-

rités. Puis, s'adressant à ses trois missionnaires, il les a re-

merciés avec tout son cœur, en rappelant, par une heureuse

inspiration, les paroles de Tobie après le retour du voyage

lointain de son jeune fils à la maison paternelle. « Chers et

vénérés Pères, que pourrais-je vous offrir pour avoir, vous

aussi, ramené, et plusieurs de bien loin, mes chers enfants au

bercail du Seigneur et les avoir remis dans le chemin du
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salut? Merci pour tout le bien que vous nous avez fait à tous!

Grâce à vous, la mission a dépassé toutes les espérances, elle

a été consolante pour vous ; tous vos travaux apostoliques ont

été amplement récompensés par un si beau succès; consolante

pour mon cœur, qui ne sait comment vous témoigner sa re-

connaissance et sa joie ; consolante pour le premier pasteur

du diocèse, qui a daigné nous exprimer hautement sa satis-

faction ; consolante surtout pour le cœur de Jésus, Pendant

ces jours bénis, il a reçu un éclatant tribut d'adoration et

d'amour dont le fruit retombera en bénédictions durables sur

tous ceux qui le lui ont rendu. »

Les apôtres de la mission appartiennent à la Société des

Oblats de Marie Immaculée. Ce sont : le P. Marais, supérieur;

le P. Belner et le P. Jungbluth. J. F.

— Les Deux Radigalismës, conférence duR. P. Célesliu

AuGiER.— La Gazette du Midi du 27 mars 1886 parle avec

grand éloge d'une conférence populaire donnée à Marseille

par le R. P. Céleslin Augier. Celte œuvre oratoire, pleine

de vie et de talent, a valu à son auteur de nombreuses let-

tres do félicitalion. Nous n'en insérerons ici qu'une seule
;

elle vient d'un prince de l'Eglise, dont îa compétence en

ces questions est notoire, et dont la bienveillance pour

notre Congrégation est connue de tous les Oblats de IMa-

rie Immaculée. La lettre que nous empruntons à la Ga-

zette du Midi est une preuve nouvijlle de celte bienveil-

lance.

CONFÉRENCES POPULAIRES.

A Toccasion de sa conférence faite à la salle des Confé-

rences populaires (quai du Canal, 7), sur les Deux Radica-

li'smes, que le journal de PCEuvre a publiée dans son dernier

numéro mensuel, le R. P. Célestin Augier, Oblat de Marie, a

reçu de divers côtés bon nombre de témoignages de sympa-

thie qui sont en même temps un précieux encouragement
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pour rCEuvre ; nous nous faisons uu devoir de les mettre

sous les yeux de nos lecteurs.

Nous attirons tout particulièrement leur attention sur la

belle et noble lettre de rEminentissime cardinal Oreglia di

San Stcfano, camerlingue de la sainte Eglise Romaine. Son

Emincnce ne s'est pas contentée de nous donner de hauts et

forliûants encouragements. Elle a encore daigné accepter le

titre de cardinal protecteur de l'Œuvre des Conférences popu-

laires, que nous lui avons fait offrir.

Voici sa lettre au R. P. Célestin Augier :

« Mon révérend et cher Père,

« Je m'empresse de vous remercier de l'envoi de l'intéres-

sante conférence que vous avez donnée tout récemment à une

réunion d'ouvriers, à Marseille, sur les Deux Radicalismes

.

« Je vous félicite bien sincèrement d'avoir dit aux ouvriers

français, avec tant de force et d'éloquence, où les mènent les

doctrines révolutionnaires qui ont cours en France et dans le

monde entier,

« En voyant à l'œuvre la révolution et l'Eglise, dans

l'homme, au foyer domestique, dans l'atelier et dans la so-

ciété, ils ont pu apprendre oii est le mal et où est le bien
;

ce qui est ruine, destruction et mort, et ce qui est prospérité,

vie et salut.

« La révolution fait un effort désespéré pour ravir à Jésus-

Christ les âmes, les familles et les sociétés. Pour la combattre

et la vaincre, il n'y a qu'une arme efficace : l'affirmation cou-

rageuse et intégrale de la doctrine catholique. Ceux qui

prennent, avec plus ou moins de vérité, le nom de conserva-

teurs, devraient se persuader que le temps des entre-deux

est passé. L'heure approche, ou plutôt l'heure est déjà venue,

où il n'y aura dans le monde que deux partis, deux dra-

peaux : le parti pour Dieu et le parti contre Dieu, le drapeau

de la négation antichrétienne et le drapeau de l'affirmatioa

catholique. Lorsque Reliai lève la tète, il faut dresser encore

plus haut la croix qui doit Técraser. C'est bien là l'idée qui a

inspiré votre discours, et je ne puis que vous en féliciter.
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«M. l'abbé Bûurcier a fait une œuvre méritoire et digne de

grands éloges en établissant à Marseille des conférences po-

pulaires pour les ouvriers. Cette œuvre, qui a été bénie à

deux reprises par le Souverain Pontife, me paraît appelée à

faire un grand bien. Il serait à désirer que son exemple fût

suivi dans toutes les villes de France et du monde catbolique.

Plusieurs de ceux qui, par hostilité, respect humain ou indif-

férentisme, ne vont pas à l'église entendre la parole de Dieu,

viendraient dans ces réunions recevoir des vérités utiles.

L'erreur, pour descendre et se propager dans les masses,

prend toutes les voix. Que les catholiques ne restent pas en

arrière. Il appartient au clergé d^imprimer et de diriger le

mouvement. C'est le vœu de Sa Sainteté Léon XIII, et, pour

ma part, je m'estime heureux de témoigner à cette œuvre

toute ma sympathie, et je lui donne mon entière adhésion.

« Veuillez agréer, mon cher Père^ avec l'expression renou-

velée de ma reconnaissance, l'assurance de mon sincère dé-

vouement.
« Le Cardinal,

« OrEGLIA m SAN STEFANO. »

Rome, le 17 mars 1886.

Une adresse de remerciements au Révérendissime Cardi-

nal, signée par MM. les conférenciers, sera envoyée prochai-

nement. Prière à MM. les orateurs de Marseille de venir la

signer chez M. Senès, secrétaire dos Conférences populaires^

rue du Musée, 17.

LISTE DES STATIONS DE CARÊME PRÊCHÉES PAR NOS PÈRES

EN 1886.

Limoges, la cathédrale : R. P. Sardou.

Angers, la cathédrale : R. P. Rey.

Aix, la cathédrale : R. P. Roeffard.

Fréjus, la cathédrale : R. P. Bartet.

Paris, Sainte-Marie des KatignoUes : R. P. Merle.
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Lyon, Saint-François de Sales : R. P. Lavillardière.

Avignon, Saint-Pierre : R, P. Reynaud.

Carpentras (diocèse d'Avignon) : R. P. Garnier.

Marseille, Notre-Dame de la Garde : R. P. Marthon.

Marseille, Saint-Théodore : R. P. Bourg.

Marseille, Sainte-Marie-Magdeleine (les Chartreux) :

R. P. ISNARD.

Marseille, Saint-Jean-Bapliste : R. P. Bonnefoi.

Draguiguau (diocèse de Fréjns) : R. P. Roux (Victor).

Grasse (diocèse de Fréjus) : R. P. Delpeuch.

Narbonne (diocèse de Carcassonne) : R. P. Chaîne.

Saint -Vaast la Hougue (diocèse de Coutances) :

R. P. BCRFIN.

Vitré, Saint-Martin (diocèse de Rennes) : R. P. Lemius.

Mayenne, Notre-Dame (diocèse de Laval) : R. P. Ber-

THELON.

Trémeutines (diocèse d'Angers) : R. P. Pélissier.

— Deux échos de ces carêmes nous sont parvenus :

l'un d'Aix, l'autre de Grasse. Les rapports des supérieurs

menliouneront les autres plus tard.

On lit dans la Semaine religieuse d'Aix:

Le jour de Pâques, dès sept heures du malin, les hommes
étaient accourus à la métropole plus nombreux que jamais,

pour prendre part au festin eucharistique. Il était beau de

voir le vaste chœur insuffisant pour ces vaillants chrétiensqui

ont dû laisser une forte arrière-garde dans la nef, ce qui se

produisait pour la première fois. La distribution de la sainte

communion a duré près de trois quarts d'heure. Nous ne

dirons rien de l'effet saisissant du Magnificat qui clôture

cette messe des hommes ; à certains moments la majesté puis-

sante de ces centaines de voix couvrait même le grand jeu de

l'orgue qui tonnait dans tout son éclat.

Comme d'usage, la grand'messe en musique à grand or-

chestre avait attiré à dix heures un tel concours que bien des
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fidèles attardés qui venaient assister à la messe de onze heures

et demie, ont dû renoncer à pénétrer dans la basilique.

Mais c'est à l'office du soir qu'était réservé de couronner

dignement cette sainte journée. Son attrait spécial consistait

surtout pour les fidèles dans la dernière audition de la parole

si goûtée du prédicateur de la station. Le R. P. BoËffard qui

a fait le miracle si rare de notre temps et dans notre cité pré-

tendue difficile d'enchaîner la foule au pied de sa chaire,

pendant tout un carême, l'a retrouvée, le jour de Pâques, plus

nombreuse, plus sympathique, plus avide de l'entendre que

jamais. On voulait applaudir encore une fois cette éloquence

qui tonne, qui frappe, qui va droit au cœur, qui passionne

et qui, brouillée peut-être avec les procédés de cette vaine

rhétorique dont parle saint Paul, ne l'a jamais été avec le

succès.

L'attente générale n'a pas été déçue et le sermon du jour

de Pâques a clôturé harmonieusement cette station brillante

dont la chaire de Saint-Sauveur gardera une longue em-

preinte.

A Tissue du sermon, a été donné un beau Salut exécuté par

la chapelle de la Métropole et présidé, comme tous les offices

de la journée, par M. Fontaine, premier vicaire capitulaire,

— On lit dans le Commerce, journal de l'arrondisse-

ment de Grasse :

La population de Grasse a témoigné hautement de sa sym-

pathie envers l'excellent Père Delpedch, par l'empressement

qu'elle a rais à se grouper autour de sa chaire. Celui-ci de

son côté ne se ménageait pas et a répondu par un zèle digne

d'admiration au désir que l'on témoignait de l'entendre. Afin

de rendre plus fécond, plus efficace sou enseignement, il a

réuni tour à tour les enfants, les mères de famille, les do-

mestiques, les dames de la société et enfin les hommes ; il a

su trouver des pensées et des expressions en parfaite confor-

mité avec l'âge, les devoirs, les divers degrés d'instruction et

les besoins nombreux de ces auditoires spéciaux.
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Celait un beau spectacle de voir cet homme de Dieu se

multiplier ainsi, et après avoir bégayé Talphabet chrétien

avec les enfants des écoles, rappelé à la femme, dans toutes

les classes sociales, ses grands devoirs envers Dieu, envers le

prochain, envers la famille, envers elle-même, entreprendre

devant un auditoire de cinq ou six cents hommes la concilia-

tion de la Foi avec la science et avec la raison !

Oui, c'était un beau spectacle et c'est parce que j'en ai été

le témoin ému et édifié que mon cœur adresse au bon Père

Delpeuch au milieu des travaux d'un nouvel apostolat, le cri

d'une religieuse reconnaissance.

Le sillon qu'il a tracé à Grasse demeurera profond, et la

semence que son zèle y a jetée germera sous le regard de

Dieu et la rosée de la grâce. T.

— Manitoba. a la dernière heure, nous recevons com-

munication de la consolante nouvelle qui suit, arrivée

par carte postale :

Qu'Appelle.

Tredecim alumni regeneraii in Sabbato sancto. Archiepis-

copus gavisus est audiens eos cantantes jara vesperas fere

perfecte. J. Hcgonnard, g. m. i.

19



NOUVELLES DIVERSES

On lit dans les Missions catholiques du 4:2 mars, sous ce

titre : Nouvelles de la Propagande :

Le vicariat apostolique de Natal, érigé en novembre iSoO,

comprend non seulement la colonie de ce nom, mais encore

la Cafrerie proprement dite, le Zoulouland avec les Ama-

tongas, le Basutoland, l'Etat libre d'Orange, le Transvaal,

une partie du Griqualand et du Swaziland. Ses limites sont:

au uord-ouest, la rivière Notuani et le fleuve Limpopo ; à

l'est, les possessions portugaises et l'océan Indien jusqu'à la

rivière Greatkei qui le sépare du vicariat du Cap oriental ; au

sud, le fleuve Orange jusqu'au confluent de la rivière Vaal

qui, avec la rivière Hart et la Makara, dessine sa frontière

occidentale.

L'immense étendue du vicariat et l'augmentation toujours

croissante du nombre des fidèles engagèrent en 1880 Ms' Jo-

LivET à demander le partage de sa mission ; mais la guerre

des Anglais et des Boërs empêcha la Propagande de faire droit

à la demande du prélat.

Les temps étant devenus meilleurs, la sainte Congrégation

a, dans sa réunion de février, décidé de soumettre à la

sanction du Saint-Père un projet de division que Sa Sainteté

a daigné approuver et dont voici les dispositions :

Le vicariat de Natal sera partagé en trois missions, à savoir :

deux vicariats et une préfecture.

Le premier vicariat, sous le nom de Colonie de Natal,

comprendra Natal, la Cafrerie et le Zoulouland. Ses limites

sont : au sud, la Greatkei ; au nord, les possessions portu-

gaises et le Transvaal ; à l'est, l'océan Indieu ; à l'ouest, les

montagnes du Drakenberg. On évalue à 700 000 âmes la
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population du nouveau vicariat, dont la ville épiscopale sera

Pietermaritzbnrg, capitale de la colonie de Natal.

Le second vicariat, sous le nom A'Etat libre d'Orange (ré-

publique des Boërs), embrassera le Free-State, le Basutoland

et la Terre des Diamants. Ses limites sont : au sud, le fleuve

Orange ; au nord et à l'ouest, le Vaal ; à l'est, les montagnes

du Drakenberg. La population est de 300 000 âmes et la ré-

sidence épiscopale fixée à Bloemfontein, capitale du Free-

Slafe.

La préfecture prendra le nom de Tran.syaa/et sera bornée:

au nord, par le Limpopo et le Notuani ; au sud, par le Vaal,

le Buffalo et le Pongolo ; à l'est, par le territoire portugais; à

l'ouest, par les missions des Pères du Saint-Esprit. Elle

compte 800 000 habitants; la résidence du préfet sera à Pre-

toria.

— Les Missions, numéro du ^21 mai, annoncent ainsi

la nomination du nouveau vicaire apostolique de l'Etat

libre d'Orange :

Dans la réunion générale du 8 février, la Congrégation de

la Propagande a, on le sait, décidé la division du vicariat de

Natal. Le nouveau vicariat de l'Etat libre d'Orange vient de

recevoir pour évêque le R. P. Gacghran, des Oblats de Marie-

Immaculée. Né à Dublin en 1849, le R. P. Antoine Gaughran

a fait sa profession religieuse en 1 86 . et s'est toujours signalé

par son zèle apostolique.

— LeR. P. MoNGiNOUX a été nommé, par la Propagande,

préfet apostolique du Transvaal.

— Canada. Baptême de Poundmaker. On lit dans les

Missions catholiques du 26 mars 1886 :

Quelques-uns des métis païens compromis dans le massacre

des Pères Oblats de Saint-Albert ont embrassé la foi catho-

lique. Le R. P. Lacosibe annonce Pheureuse nouvelle en ces

termes :
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« Ms^ Grandin vient de recevoir le télégramme suivant :

u Saint-Boniface, Manitoba, le 18 février 1886.

« Je viens de baptiser Pouadmaker (Pittonkahanapiwlyn)

« et vingt-huit autres sauvages.

« Archevêque Taché. »

Le sang des PP. Fafard et Marchand a plaidé au ciel pour

la^conversion de ces pauvres prisonniers, leurs meurtriers.

Us vont être libres bientôt. Mais il convenait qu'ils reçussent

le pardon de Dieu avant de recevoir celui des hommes.

Les desseins de la Providence sont admirables. Tant il est

vrai de dire, avec une grande consolation, sanguis martyrum,

semen chrulianorum, le sang des martyrs est une semence

de chrétiens.

— Le R. P. Provost a été nommé supérieur du collège

d'Oltawa, en remplacement du R. P. Tabaret, décédé.

Le nouveau supérieur a pris possession le lundi de

Pâques.

— L'Exposition de VŒuvre apostolique a eu iieu les

21, 22 et 23 mai, dans le local ordinaire, rue de Chail-

lot, 69. Tous ceux d'entre nous qui l'ont visitée ont ap-

plaudi au zèle des pieuses chrétiennes qui la préparent

par leur travail et leur charité. Nous ne décrirons pas de

nouveau l'aspect qu'offrent les nombreuses salles rem-

plies d'ornements et de vases sacrés. Nous nous conten-

terons de dire que si, dans les tristesses qui nous déso-

lent, une espérance survit au sein des ruines, c'est celle

qui nous vient du spectacle des œuvres charitables eri

France. Un pays qui contribue dans une mesure si large,

par ses missionnaires et ses aumônes, à la propagation

de la foi dans le monde, ne peut périr.

J



MISSIONS
DE LÀ CONGRÉGÂTIOH

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE

N* 95. — Septembre 1886.

A NOS LECTEURS

Les Annales de septembre étaient déjà commencées

et leur composition assez avancée, lorsque, le 8 juillet,

la mort nous a ravi le vénéré cardinal Guibert. Ce coup

douloureux, attendu depuis longtemps, retardé par la

prière de tant de fidèles et par la miséricorde de Dieu,

a porté le deuil dans bien des cœurs.

Le deuil est plus profond encore pour les Oblats de

Marie Immaculée.

Remettant à plus tard ou à plus loin les récits apos-

toliques de nos missionnaires, nous donnons la pre-

mière place, non pas à une biographie, mais à un

souvenir filial et douloureux de notre vénéré défunt

et Eminentissime Seigneur , le cardinal Gdibert. Si

quelques rapports des supérieurs, destinés au nu-

méro de septembre, ne peuvent par suite trouver place

dans cette livraison, ils ne seront pas pour cela oubliés

et nous les publierons dans un autre numéro.

Paris, le 17 juillet 1886.

T. XXIV. 2t





LE CARDINAL GUIBERT

Joseph -Hippoly te Guibert, né à Aix (Bouches-du-

Rhône), le 13 décembre 1802 ;

Tonsuré le 7 avril 1817, dans la chapelle du grand

séminaire d'Aix, par M^' Miollis, évêque de Digne
;

Minoré le 1" juin 1822, dans la chapelle du grand sémi-

naire, par M^' de Bausset-Roquefort, archevêque d'Aix ;

Sous-diacre le 20 décembre 1823, dans la chapelle

archiépiscopale, par Me' de Bausset-Roquefort;

Diacre le 18 décembre 1824, dans la chapelle archiépis-

copale, par M^"' de Bausset-Roquefort;

Prêtre le dimanche 14 août 1825, dans la chapelle de

l'évêché de Marseille, par M^"^ Fortuné de Mazenod
;

Sacré à Marseille évêque de Viviers, le 11 mars 1842,

dans l'église de Saint-Gannat, par M»' Charles-Joseph-

Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, assisté de Nos

Seigneurs Casanelli d'Istria, évêque d'Ajaccio, et Cha-

trousse, évêque de Valence
;

Transféré le 4 février 1857 à l'archevêché de Tours,

préconisé le 19 mars suivant;

Transféré le 19 juillet 1871 à l'archevêché de Paris,

préconisé le 27 octobre, a pris possession le 27 novembre

de la même année;

Créé cardinal-prêtre de la sainte Église Romaine, du

titre de Saint-Jean devant la Porte-Latine, le 22 décem-

bre 1873;

Mort à Paris, le 8 juillet 1886;

Le clergé et les fidèles lui ont fait de grands honneurs

funèbres dans l'église métropohtaine de Notre-Dame, le

16 juillet 1886.

Il avait fait son Oblation le 4 novembre 1823, étant mi-

noré ; il comptait soixante-trois ans d'Oblation et quarante-

quatre ans d'épiscopat.

/?. /. P.
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Telles sont les principales dates historiques de la vie

de cet Émînentissime Seigneur et Père.

Ouvrons maintenant la Vie de notre vénéré Fondateur,

parle R. P. Rambert, à la page 408 du premier volume;

nous y lirons quelques lignes émues du Père de famille,

prophétisant, dans la joie qui déborde de son cœur, les

destinées glorieuses du jeune religieux son fils, et la

mission si féconde en fruits de bénédictions qu'il rem-

plira auprès des âmes.

Ecoutons ses accents :

Le F. GuiBERT, que nous avons vu simple diacre envoyé

à la fondation de Nîmes, allait être ordonné prêtre par dis-

pense d'âge. Le P. de Mazenod annonçait ainsi cette faveur à

son cher ordinand :

Marseille, o août 1825.

« Je t'expliquerai de vive voix, mon cher ami^ comment,

voulant t'écrire tous les jours dès une semaine avant mon

départ de Paris, je n'ai pu le faire qu'aujourd'hui.

(( J'en viens à présent au plus pressant qui est de t'apprendre

que notre saint Père le Pape ayant accordé la dispense d'âge

que je lui avais demandée pour toi, et M^M'archevêque d'Aix

m'ayant expédié le dimissoire pour que tu puisses être ordonné

prêtre par l'évêque de Marseille, il ne te reste plus qu'à te

préparer à l'ordre de la prêtrise que tu recevras avec la plé-

nitude des dons de Dieu, le dimanche 14 août, dans la cha-

pelle de l'évêché.

« Adieu, très cher; oh! qu'il me tarde de te présenter à

l'Eglise pour que tu sois prêtre 1 Avec quel transport répon-

drai-je le scio et testificor! j'en pleure de joie.

H Adieu ! adieu, cher enfant, je te presse contre mon cœur

en te recommandant de demander à Dieu qu'il y rallume

quelque étincelle de son amour ! »

L'ordination eut lieu, en effet, dans la chapelle de l'évêché

de Marseille, et, à part l'évêque cousécrateur, qui était le

vénérable M»' Charles-Fortuné de Mazenod, tous les prêtres
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assistants appartenaient à la famille spirituelle de l'ordinand.

C'était la première fois qu'une telle faveur était accordée à la

Congrégation. La pieuse cérémonie, si émouvante par elle-

même, en reçut un caractère d'intimité qui la rendait encore

plus touchante. Tous les cœurs étaient attendris. Sous le

charme de cette émotion extraordinaire, chacun semblait se

demander: Quis, putas, puer iste erit {{)?

Le lendemain, en renvoyant à Nîmes le nouvel ordonné,

le P. DE Mazexod écrivait au P. Hoxorat :

(1 Je suis pris au. dépourvu, mon cher Honorât, et je me
vois réduit à charger notre très cher P. Guibert de te dire ce

que j'aurais voulu t'écrire. Il est bien et dûment prêtre, je

vous l'atteste, c'est moi qui l'ai présenté au Pontife.

« Dieu sait avec quelle joie, avec quelle indicible consola-

tion j'ai prononcé le scio et testificor. Vous avez été repré-

sentés à cette ordination, qu'on peut appeler de famille ; car

tous les prêtres qui formaient le presbytère et qui ont imposé

les mains à l'élu, étaient de la Société. Que Dieu bénisse

notre famille ! Il me semble qu'en lui demandant de nous

accorder des hommes comme celui qui vient d'être promu au

sacerdoce, nous avons demandé tout ce qu'il nous faut.

De saints prêtres!... voilà notre richesse. »

L'heure n'est pas encore venue de raconter une vie de

quatre-vingt-quatre ans, qui se dépensa tout entière au

service de l'Eglise. Nous n'avons pas, réunis sous la main,

tous les documents que réclamerait un teltravail; il faut,

pour le conduire, nue plume exercée et un temps qui

échappe aux premières émotions de la douleur.

Mais nous devons un premier hommage à une grande

mémoire.

En attendant de faire un choix dans les notes diverses

éparses sur notre table, bâtons-nous de détacher de cette

moisson un épi, et, sur le désir du T. R. P. Supérieur gé-

néral, de livrer à la Congrégation une page de la vie d'un

(1) Saint Luc, I, 66.
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prince de l'Eglise, à l'une des époques les plus solennelles

de son histoire.

MONSEIGNEUR GDIBERT AU CONCILE DU VATICAN.

Récit fait ait T. R. P. Supérieur général

par S. Em. le cardinal Guibert, archevêque de Paris,

le 7 octobre 1876.

« Pendant le concile du Vatican, je faisais partie delà

Congrégation des Pos/^/a^a, composée de vingt-cinq mem-

bres, dont la moitié était de cardinaux et l'autre moitié

de patriarches, archevêques et évêques, tous désignés

par le Pape. C'est à cette Congrégation que devaient

d'abord être adressées toutes les questions dont on vou-

lait saisir le Concile. Ces questions y étaient examinées

et ensuite renvoyées aux Congrégations générales sui-

vant notre vote affirmatif ou négatif. Notre Congrégation

tenait ses séances au Vatican, dans une salle située au-

dessous des appartements du Pape. Le cardinal Patrizzi

la présidait, et Ms"" Franchi, alors archevêque de Thessa-

louique, en était le secrétaire. Chacun était placé selon

l'ordre de dignité et d'ancienneté. Etant un des plus

anciens archevêques, je venais presque immédiatement

après les cardinaux.

(( Le moment arriva où la question de l'infaillibilité dut

être soumise à la Congrégation des Po&tulata. Tout le

monde attendait avec anxiété sa décision, le Pape lui-

même avait donné ordre qu'on lui fît connaître notre vote

aussitôt après la séance.

« Le cardinal Patrizzi, après avoir énoncé la question,

commença, comme il était d'usage, par demander l'avis

des prélats les moins élevés en dignité. La plupart

avaient préparé leur réponse à l'avance; ils faisaient pré-

céder leur vole d'une thèse appuyée sur l'autorité des
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saintes Ecritures, des saints Pères, etc.. Ces discours

étaient prononcés ou lus en latin. Quand mon tour arriva,

moi qui n'ai pas l'habitude de lire beaucoup, je n'avais

pas de discours préparé, et ne me servant pas habituelle-

ment de la langue latine, j'aurais eu de la peine à expri-

mer assez nettement ma pensée s'il avait fallu employer

cette langue. Je pouvais bien donner mon vote en latin,

mais je tenais aussi à le faire précéder de quelques

paroles pour l'expliquer. Je priai le cardinal-président de

vouloir bien m'autoriser à le faire en français, ce qui

n'aurait aucun inconvénient, car tous les membres de la

Congrégation comprenaient cette langue, et ce qui me

permettrait de m'expliquer tout à mon aise. Le cardinal

y consentit volontiers, et je dois dire que plusieurs de mes

collègues se trouvant dans le même cas que moi, suivi-

rent mon exemple. On semblait attacher une certaine im-

portance à ce que j'allais dire. J'étais loin de vouloir m'op-

poser à la définition que l'on désirait. Jamais je n'avais

fréquenté l'opposition, mais je n'avais jamais non plus

témoigné d'enthousiasme comme faisaient tant d'autres.

(( Je commençai parfaire une profession de foi à l'infail-

libilité du Pape. Je déclarai que cette croyance avait été

celle lie toute ma vie. On me l'avait enseignée dans mon

enfance et pendant mes études ecclésiastiques. J'avais

fait partie d'une Société où elle était admise sans réserve.

Je l'avais enseignée moi-même pendant mon ministère et

lorsque j'étais chargé de la direction du grand séminaire

d'Ajaccio. Jamais je n'avais eu le moindre doute à l'égard

de celte doctrine et j'étais disposé à la défendre par tous

les moyens possibles. On demandait maintenant s'il était

opportun que le Concile traitât la question de la défini-

tion dogmatique de l'infaillibiUté pontificale. Je dis que

si cette question avait été posée il y a quelques années,

j'aurais demandé qu'on ne la traitât pas, car il y a des
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questions que je regarde comme sacrées et auxquelles on

ne doit jamais loucher sous peine d'ébranler les sociétés

depuis leur base jusqu'à leur sommet et d'amener d'ef-

froyables révolutions, comme cela est arrivé pour nos

sociétés civiles. La question de l'infaillibilité est une de

ces questions fondamentales. La doctrine de l'infaillibilité

du Pape a toujours été admise dans l'Eglise et acceptée

par les fidèles. Nul ne songeait à la nier parce que per-

sonne ne la mettait en question. S'il y eut une époque

où les Souverains Pontifes auraient pu croire opportun

de la définir, c'eût été en 1682, alors que, du sein de

l'Assemblée du clergé de France, semblait s'élever un

doute relativement à l'infaillibilité personnelle des Souve-

rains Pontifes. Mais, même à cette époque, la parole du

Pape était acceptée et terminait à elle seule toutes les

controverses. Selon moi, il n'eût pas été à propos de trai-

ter celte question il y a quelques années, cela m'eut

même paru dangereux, car c'eût été troubler inutilement

les esprits et exposer à la discussion une autorité qui,

plus que toutes les autres, doit être au-dessus de toute

discussion. Mais aujourd'hui c'est diûerent. La question

a été soulevée ; elle est agitée partout, dans le Concile et

hors du Concile ; la presse s'en est emparée et de vio-

lentes passions ont été excitées par les diseussions à ce

sujet ; des divisions regrettables ont été fomentées ; les

fidèles sont inquiets ; les gouvernements eux-mêmes se

sont émus et se préoccupent dans des intentions diverses

de celte grave question. Beaucoup de bruit s'est fait autour

d'elle, et les choses en sont venues à un tel point, qu'il

faut absolument la terminer. Nous ne sommes plus libres

de nous taire, et le calme ne sera rendu aux esprits que

par la définition de ce que les calhohques ont cru jusqu'à

ce jour. Il faut donc que cette question soit traitée, et

j'ajoute, qu'elle soit résolue affirmativement, car dans le
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cas contraire, après ce qui se passe, si celte question

n'était pas traitée, il en résulterait les plus graves incon-

vénients pour les fidèles, les gouvernements n'auraient

plus pour le Saint-Siège le respect qu'ils doivent avoir et

l'autorité du Pape en serait amoindrie,

« Pendant que je parlais, je considérais le cardinal

Antonelli placé en face de moi, et je le voyais faire des

signes d'assentiment chaque fois que j'accentuais davan-

tage mes paroles. Mon discours produisit une vive impres-

sion sur mes collègues. Il semblait qu'une lumière nou-

velle venait de les éclairer et ne permettait plus d'hésitation

à ceux qui n'étaient pas bien fixés sur ce qu'ils avaient à

faire. Les prélats qui opinèrent après moi me firent l'hon-

neur de s'appuyer sur les raisons que j'avais développées

et le résultat de la séance fut que la question serait por-

tée au Concile.

« Dès que ce fut fini, les cardinaux se rendirent chez

le Pape à qui ils racontèrent ce qui venait de se passer.

On voulut bien lui dire que, grâce à l'archevêque de Tours,

dont les raisons avaient été convaincantes, le vote s'était

trouvé dès lors assuré en faveur de la question à traiter.

Le Saint Père en éprouva la plus vive satisfaction.

« Je n'aurais jamais parlé de cela à personne, mais

M^r Franchi, actuellement cardinal et préfet de la Propa-

gande, n'ayant pas cru devoir imiter ma réserve et

l'ayant raconté à plusieurs personnes quand il était ici,

il y a quelques jours, j'ai tenu à ce que vous connussiez

aussi ces détails.

« Je ne pus pas demeurer à Rome jusqu'au moment
du vote pour la définition de l'infaillibilité : ma santé

s'était altérée au point que je ne pouvais plus prendre que

du lait. Le médecin qui me soignait et qui est actuelle-

ment médecin du Pape, déclara à Ms' Jeancard que j'étais

perdu si je demeurais quinze jours de plus à Rome.
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Mgr Jeancard 6t connaître cette déclaration au cardinal

Antonelli qui en parla au Pape, et le Souverain Pontife

me fit écrire lui-même pour m'autoriser à m'éloigner de

Rome, et même me presser de partir. Je ne pouvais me
refusera profiter de cette autorisation, mais avant mon
départ, j'écrivis au Pape une lettre que l'on doit encore

conserver à Rome. Après lui avoir exprimé ma gratitude,

ma vénération et mon regret de ne pouvoir demeurer

plus longtemps au Concile, je lui dis que, devançant le

moment où mes confrères dansl'épiscopat seraient appe-

lés à voter, je disais du fond du cœur Placet à la propo-

sition de définition de son infaillibilité doctrinale. C'est

ainsi que j'ai été le premier à voter en faveur de l'in-

faillibité du Pape. »

La mort du cardinal Guibert a été un événement à

Paris et au loin.

Les regrets étaient universels. Pendant huit jours, une

foule, grossissant à chaque heure, a défilé avec ordre et

eu silence dans la chapelle ardente de l'archevêché pour

prier devant la dépouille mortelle de celui qui fut pen-

dant quinze ans le pasteur vénéré de l'Eglise de Paris.

Les rangs de ces pieux visiteurs, formés sur les boulevards

et dans les rues avoisinant les Invalides, se déroulaient

en longs anneaux dans les cours, les salles basses et les

jardins du palais épiscopal en deuil. C'était un imposant

spectacle, mais c'était aussi une leçon ; et tous disaient à

l'envi que la religion seule peut assembler de tels fiots

humains, sans autre barrière pour les contenir que celle

du respect et de l'amour filial.

Tous les journaux catholiques ont rendu hommage
aux vertus, au dévouement à l'Eglise, au long et fécond

apostolat du cardinal Guibert. La presse irréligieuse ou
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indifférente a dvl, elle-même, saluer avec respect son

départ de ce monde. Nous pourrions nous faire ici l'écho

de ces louanges; mais Son Eminence n'eut jamais souci

de la gloire humaine, et nous serions en désaccord avec

ses principes et sa conduite en ramassant des articles de

journaux pour publier ses mérites.

Il suffira d'entendre une voix, de regarder un seul de

ses portraits tracés par la reconnaissance ou l'admiration.

M. Chesnelong, dans le Monde du 10 juillet 1886, tout

encadré de noir, nous a donné du cardinal une ressem-

blance frappante. C'est à cette esquisse, due au talent et

à l'amitié d'un homme de cœur qui fut un des auxiliakes

les plus dévoués du cardinal dans ses œuvres de zèle,

que nous arrêtons notre choix.

Ecoutons et regardons :

LE CARDINAL GUIBERT.

Une grande existence vient de s'éteindre. Une grande âme

vient de monter vers le Ciel. L'Eglise a perdu un des princes

de son Sacré-Collège; la France catholique ne verra plus à la

tête du grand diocèse de Paris le vénéré Cardinal en qui l'é-

minence de la charge était rehaussée par la majesté de l'âge,

la splendeur imposante de la vertu, la sainteté de la vie.

Sous le coup de cette perte cruelle, la douleur, on peut le

dire, a été universelle. Le Monde, en particulier, s'est fait en

termes noblement émus l'iaterprète des sentiments de ses

lecteurs, et il a retracé les grandes phases d'une vie remplie

par de si hauts devoirs, consacrée par de si immenses servi-

ces, sanctifiée par une foi si éclairée, une piété si douce et si

profonde, une charité si admirable et si touchante.

Les œuvres catholiques auxquelles je suis associé m'ont

souvent procuré l'honneur de m'approcher de celui que nous

appelions, avec la respectueuse familiarité de la piété filiale,

le bien-aimé Cardinal. Nous l'entourions, mes chers con-

frères et moi, de notre vénération et de notre reconnaissance.
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Le deuil public est pour nous comme un deuil de famille;

qu'il me soit permis, à ce titre, d'acquitter la dette de notre

cœur en essayant de rassembler pieusement les traits princi-

paux de cette physionomie de saiat, qui fut aussi et qui res-

tera une des grandes figures de notre temps.

Au début de sa carrière sacerdotale, Me' Guibert fut un

religieux, un Oblat de Marie ; il est mort prince de l'Eglise

et archevêque de Paris. Ce rapprochement explique sa vie
;

dans rhumble religieux se montraient déjà cette grandeur

de caractère, cette autorité d'un esprit admirablement équili-

bré, cet ascendant d'une vertu maîtresse d'elle-même qui le

désignaient d'avance pour les plus hautes charges; et sous la

pourpre cardinalice, on a pu retrouver en lui cette simpli-

cité austère, cette abnégation désintéressée, ces sentiments de

charité fraternelle, d'amour de la pauvreté, de patience forte

et résistante qui rappelaient le religieux.

Comme il avait bien choisi sa devise : Suavité?' et fortiterl

La douceur dans la fermeté, une mansuétude qu'aucune

injustice ne pouvait altérer, mais qui ne sacrifiait jamais ni

le droit ni le devoir, une énergie de volonté qui ne connais-

sait ni les emportements ni les faiblesses, une tendresse de

cœur qui, en tempérant les honnêtes indignations, ne dégé-

nérait jamais en molle condescendance ; c'était lui tout entier.

Il possédait, dans une fusion achevée, deux qualités qui s'al-

lient rarement au même degré : l'autorité qui impose et le

charme qui attire ; elles passaient toutes deux dans sa vie ex-

térieure par des actes où la mesure ajoutait à la force et faisait

partie de la grandeur, dans sa vie intérieure, dont il semblait

que chaque souffle fût une inspiration de vertu et d'amour.

Inflexible dans la défense de la vérité, il en revendiquait

les principes et les droits avec une incomparable élévation.

Invariable dans ses desseins, il y réfléchissait mûrement

devant Dieu avant de les arrêter et ne s'en laissait pas détour-

ner. Absolument désintéressé de lui-même, rien ne pouvait

troubler l'égalité de son âme, si ce n'est sa miséricordieuse

com.passion pour le malheur et son ardent souci des épreuves

de l'Eglise et de la France, qui absorbait et dévorait sa vie.

1
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Encore en refoulait-il souvent le secret dans son cœur, et on

le voyait, au milieu de ses poignantes préoccupations, garder

une sérénité fîère et tranquille qui lui venait de sa confiance

en Dieu et qui, autour de lui, ranimait les courages.

De la vie de renoncement qui avait été celle de sa jeunesse,

il avait conservé, jusque dans les situations les plus élevées,

les règles austères et l'esprit de pauvreté. Il en avait conservé

aussi cette pieuse ferveur qui trouve son aliment dans l'ar-

deur de la prière. Il disait souvent que la prière est la plus

grande force de l'homme, parce qu'elle met à sa disposition

la force de Dieu. Par dessus tout, il avait le double don d'une

bonté attachante et aimable, qui gagnait tous les cœurs en se

donnant; d'une charité immense, qui faisait de son âme

comme un holocauste qu'il offrait sans cesse à Dieu pour le

salut de son troupeau, qui faisait de sa vie comme un perpé-

tuel sacrifice, oià, sans songer à lui-même, il prodiguait aux

pauvres des largesses royales. C'était le seul luxe que sa pau-

vreté ne s'interdît pas.

A ces richesses de l'âme, il joignait celles d'un esprit supé-

rieur dont la sûreté était presque infaillible et qui avait au

plus haut degré ces deux qualités maîtresses : une simplicité

toujours droite et une élévation qui montait aux sommets par

un élan où l'effort ne se montrait pas.

Sa parole était lente, parce qu'elle était réfléchie. Toutefois

la réflexion ne portait que sur le fond. La forme, abandonnée

à elle-même, venait à la suite, toujours avec un naturel char-

mant, souvent parsemée de traits où la grâce et la spirituelle

finesse avaient les plus aimables reliefs, parfois s'élevantavec

la pensée et rencontrant alors quelques-uns de ces mots lapi-

daires qui, dans leur concision éloquente, semblaient être

l'expression définitive d'une grande pensée ou d'un grand

sentiment.

Mais c'est surtout comme écrivain qu'il avait une supério-

rité justement admirée; il n'y a pas une seule de ses lettres

épiscopales qui ne soit remarquable pour la solidité de la

doctrine, la clarté de l'exposition, la hauteur magistrale des

vues, l'efficacité pratique des conseils, et surtout par cet
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accent qui était le sien, qui était, si je puis ainsi dire, le son

de son âme et où retentissaient sa foi et sa piété, sa vertu et

sa charité. Et que dire de ces protestations que, dans ces der-

niers temps, il a si souvent adressées aux pouvoirs publics

contre les lois ou les mesures administratives qui s'attaquaient

à la dignité de la religion ou à sa liberté ? Quelle vigueur

condensée! quelle émotion contenue! quelle puissance de

raison ! quelle fierté d'âme ! Comme il paraissait grand,

notre Cardinal, grand par l'autorité, par la majesté, par la

modération dans la force ! il ne laissait aucune place à la cri-

tique, aucun refuge à l'iniquité. Et quelle langue admirable !

M. de Laboulaye, qui était un bon juge, avait dit un jour à

la tribune du Sénat que l'archevêque de Paris avait retrouvé

la langue des meilleurs jours du dix-septième siècle. C'était

bien en effet la langue de nos meilleurs écrivains, avec sa

simplicité vigoureuse, sa clarté saisissante, son aisance facile,

son éclat sobre et puissant, sa justesse faite à la fois d'éléva-

tion et de bon goût. Ces écrits étaient des actes ; les actes

étaient grands; les écrits étaient des chefs-d'œuvre.

Et en même temps qu'il protestait, notre bien-aimé Car-

dinal travaillait sans cesse à réparer. Sans parler ici ni de son

épiscopat de Viviers, où il fît de si grandes choses et où il

montra, en de certains jours, un si grand courage ; ni de son

épiscopat de Tours, où il entreprit, pour honorer la mémoire

de saint Martin, une œuvre qu'il avait si glorieusement com-

mencée et où, eu 1870, son attitude fut si imposante de

calme, de noblesse et de fermeté intrépide, n'y eùt-il, dans

son épiscopat de Paris, que ces trois œuvres monumentales :

Montmartre, l'Université catholique, les cent soixante-quinze

écoles libres chrétiennes fondées sous son impulsion et sous

sa haute direction pour Je rachat de Tàme de près de

70 000 enfants du peuple, ce serait assez pour que sa mémoire

fût à jamais bénie dans une gloire qui ne périra pas.

Certes M^"" Guibert, depuis qu'il fut appelé, en 1871, à

occuper le siège archiépiscopal de Paris, a été aux prises avec

des situations bien délicates, avec de bien incessantes diffi-

cultés. On peut dire cependant, et je ne sais pas de louange à
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la fois plus belle et plus méritée, que pendant les quinze

années de cet épiscopat si tourmenté, il n'a jamais failli à au-

cun devoir, et que jamais, dans l'accomplissement de ses

devoirs difficiles, il n'a commis aucune faute.

Aussi était-il entouré de la respectueuse admiration, ce

n'est pas assez dire, de la tendresse filiale de tous les catholi-

ques. Nos adversaires eux-mêmes ne pouvaient se défendre de

le respecter. Il était le chef accepté de Tépiscopat français, il

en était la voix. Et quand il revendiquait les droits de l'Eglise,

nos évêques faisaient écho à sa parole et se montraient unis à

lui dans la même foi et dans un même cœur. Le Souverain

Pontife lui-même, avec qui il avait, on Ta souvent remarqué,

de nobles ressemblances et comme une parenté d'esprit,

d^âme et de caractère, ne cessait de lui prodiguer les témoi-

gnages les plus absolus de sa confiance, et dans de mémora-

bles circonstances, c^est par des lettres à notre grand Cardinal

que notre grand Pape adressait au monde ses directions et

ses conseils. Belle solidarité, qui est un rayon de plus dans la

couronne du Père que nous pleurons !

Il n'est pas mort tout entier, car il nous laisse une moitié

de lui-même. Il laisse à la tête du diocèse de Paris le saint

Prélat qu'il avait choisi pour l'aider dans sa charge durant sa

vie et l'y remplacer après sa mort.

On raconte qu'un jour saint Dominique, rencontrant à

Rome saint François d'Assise, le serra contre son cœur avec

une fraternelle effusion et lui dit : « Vous êtes mon compa-

gnon. Vous marcherez avec moi; tenons-nous ensemble et

nul ne pourra prévaloir contre nous. » Telle dut être la ren-

contre de nos deux saints, de celui que nous venons de perdre

et de celui que nous sommes fiers et heureux de garder,

lorsque M^' Guibert et M^' Richard s'unirent, malgré les dif-

férences d'âge, comme deux frères jumeaux, pour gouverner

ensemble l'Eglise de Paris. Les admirables harmonies qu'of-

fraient ces deux âmes, ce qu'il y avait d'étroit et de profond

dans leur union, ce que notre bien-aimé Cardinal y versait

de tendresse confiante et reconnaissante, ce que son coadju-

teur, devenu notre archevêque, y apportait de déférence tou-
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chante, de profond attachement et de vertueuse abnégation,

ce que tous deux y confondaient de sainteté, Dieu seul lésait;

mais nous l'avons entrevu et nous savons que le premier re-

vivra dans le second, et que son épiscopat se continuera,

sous un autre nom, avec le même caractère de dignité simple,

de fermeté douce et d'austère grandeur.

La Providence sait ce qu'elle fait quand elle amène la ren-

contre de deux saints dans la même tâche ; il y a dans cette

pensée une certitude qui nous est à la fois, dans notre dou-

leur, une consolation et une force.

Saint et vénéré Cardinal, vous disiez la veille de votre

mort : a Je voudrais avoir la force d'offrir à Dieu les travaux

qu'il a pu bénir dans ma vie, les angoisses de mon agonie,

la mort qui s'approche et que j'accepte, ma vie elle-même

qui s'en va et dont je fais le sacrifice, dans une dernière

prière, pour mon diocèse, pour l'Eglise et pour la pauvre

France ! » Et après avoir dit ces mots d'une voix affaiblie et

entrecoupée de souffrances, vous entrâtes dans un silence

d'où vous n'êtes plus sorti. C'était votre dernier entretien

avec les hommes et le commencement de votre éternel entre-

tien avec Dieu, vers qui vous montiez. Cette parole fut votre

adieu ; en la citant, nous vous adressons notre dernier hom-

mage. Après l'avoir rappelée, il n'y a plus place que pour le

silence de la douleur, de l'admiration et du recueillement.

Ch. Chesnelong.

Éminekce,

Avec les pauvres et les amis de Dieu tout en larmes,

nous avons suivi votre convoi funèbre. La pompe offi-

cielle en était absente, mais, sur le parcours, un peuple

immense saluait avec respect le prince de l'Eglise allant

prendre possession de sa dernière demeure. Dans l'an-

tique métropole, quarante-deux évêques présidaient à ce

grand deuil public.

Ce fut un triomphe : noos le raconterons un jour.
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COLOMBIE BRITANNIQUE

MISSION PARMI LES OUVRIERS DU CHEMIN DE FER

CANADIEN-PACIFIQUE.

LETTRE DU R. P. COCCOLA A UN PÈRE DD SGOLASTICAT DE BELCAMP.

Saint-Louis Kamloops, le 10 février 1886.

Bien cher Père,

Dans les premiers jours de septembre, Ms"" d'Herbomez

nous arrivait à Raraloops, en cours de visite vicariale.

Il me donnait aussitôt la mission d'aller visiter les Ita-

liens et autres ouvriers catholiques, disséminés sur la

ligne du chemin de fer Canadien-Pacifique^ en con-

struction sur un parcours de plus de 300 milles. Sur

cet ordre, je quittai Kamloops le 6 septembre, non sans

trembler un peu à la pensée d'une expédition dont le

résultat me paraissait bien incertain et qui s'offrait à moi

comme ne devant réussir, si elle réussissait, qu'au prix

des plus grandes fatigues et de difficultés de tout genre.

La nuit qui précéda mon départ, je ne pus pas dormir.

Mon émotion n'avait pourtant pas de sérieuse raison d'être,

car déjà bien souvent j'avais expérimenté les soins et les

attentions imprévues delà Providence à mon égard. C'est

bien avec connaissance de cause que je puis dire que

Dieu protège toujours ceux qui ont fait vœu d'être à lui.

Eu mettant le pied sur le bateau, le 6 au matin, je suis

accosté par un gentleman qui se déclare protestant, mais

admirateur du prêtre catholique, lequel se dévoue avec

T. XXIV, 21
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tant de courage à la propagation de l'Evangile. Là-

dessus, mon compagnon de voyage me cite plusieurs

textes de l'Ancien et du Nouveau Testament ; de telle

sorte que j'eus ce jour-là une véritable conférence

d'Ecriture sainte. Ce qui fut non moins profitable pour

ma pauvre bourse, c'est qu'il me paya le dîner et le

souper à bord.

A onze heures du soir, nous abordâmes à Eagle Pass.

Mon compagnon protestant poussa la générosité jusqu'à

me procurer une chambre dans le meilleur hôtel de

l'endroit, en me souhaitant une bonne nuit. Son souhait

ne fut pas aussi efficace que je Taurais désiré. Malgré ses

nombreux hôtels, la petite ville à'Eagle Pass ne pouvait

fournir une chambre à chacun des nombreux voyageurs

qui arrivaient par le même bateau. On me demanda si

j'accepterais un camarade pour la nuit. La politesse et

encore plus la nécessité exigent beaucoup de con-

descendance en pareil pays. Je dus consentir. Mon

compagnon de chambre est un Américain. Il a bu un

peu plus qu'il n'était nécessaire; cela est si commun,

qu'on n'y fait pas attention. Je l'engage à se coucher à

l'instant, vu que l'heure est déjà avancée et que le

voyage du lendemain sera long et fatigant ; mais il

s'esquive, promettant de rentrer aussitôt. Je m'étais

étendu sur mon lit; il pouvait être minuit ; on circulait

dans la rue comme en plein jour. Aussi n'avais-je pu fer-

mer l'œil qu'à demi, quand mon compagnon rentre à l'im-

proviste.Il était ivre mort cette fois. Il jure contre un être

invisible
;
plus d'espoir de dormir. Cependant bientôt les

jurements font place aux ronflements. Vers les trois

heures, j'espère pouvoir enfin m'endormir, quand des

cris désespérés: « Au feu I au feu!» me font sauter à

bas du lit. Les gens de la maison sont effrayés, et les

buveurs cessent leurs chants et leurs querelles, pour son-
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ger au salut commun. Grâce à la promptitude des secours,

on réussit à arrêter l'élément destructeur.

Heureux de revoir la lumière du jour, je quitte mon lit

et ma chambre, devenue une chambre d'angoisse et de

fatigue plutôt que de repos, et me prépare à partir parle

stage (diligence) de six heures. L'auteur des Embarras de

Paris a, dirait-on, prophétisé les embarras de notre ville

naissante d'EaglePass. Elle se compose de tentes blanches

et de maisons en planches de cèdre, assez espacées et

fendues en tous sens, probablement pour renouveler l'air

et laisser évaporer l'alcool dont les vapeurs les infectent.

Nous voilà lancés par quatre chevaux à travers un

ctiemin affreux. A chaque instant, on s'attend à voir le

pauvre véhicule se briser ou se perdre dans un trou

boueux, dont il ne sortira plus. L'attelage est bientôt es-

soufflé et le personnel des voyageurs brisé par de conti-

nuels cahots. On s'accroche à tout ce que l'on rencontre,

comme on ferait à bord d'un bateau, au plus fort de la

tempête. Nous regardons avec etiroi ces vallées profondes

et ces montagnes escarpées, qui feraient l'admiration

d'un touriste voyageant à son aise.

Dans l'après-midi, j'arrivais à un camp d'ouvriers, dont

le foveman, qui était de ma connaissance, m'informait qu'il

y avait beaucoup de catholiques parmi ses hommes et qu'il

me laissait pleine hberté de leur parler. Me voilà en face

de l'ennemi, armé du courage de la foi et du glaive de la

parole à trois tranchants: anglais, français, italien. Je ne

me trompe pas en disant que je suis en face de l'ennemi,

car voici l'accueil que l'on me fait: « Étes-vous prêtre?»

demandent quelques-uns. Sur ma réponse affirmative,

ils me disent : « Pas possible qu'un prêtre se hasarde

tout seul dans ces affreux précipices. » D'autres s'écrient:

« Il vient mendier notre argent. » Sans me laisser inti

mider, j'attends que la tempête se soit apaisée. Le calme
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rétabli, après avoir fini de parler en anglais, je dis quelques

raots en italien, souhaitant santé et beau temps à tout le

monde, en retour des malédictions que j'avais reçues.

Quand les Italiens entendent parler leur langue, et cela,

rien que pour exprimer des souhaits, ils se regardent

confus et honteux, car personne, eux exceptés, ne parle

cette langue! Les plus hardis me demandent si je viens

de Rome et dans quel but. Sans répondre à la première

question, je leur dis que je viens presque uniquement

pour voir les Italiens; qu'ayant appris combien il y en a

parmi eux qui meurent dans ces montagnes, tantôt écra-

sés sous les rochers, tantôt victimes de la fièvre typhoïde,

j'avais gémi sur leur sort, et que je leur apportais les béné-

dictions du ciel. La nouvelle de l'arrivée d'un prêtre ita-

lien, venant de Rome ou de Toscane, court le long de la

ligne. Je visite plusieurs camps ce soir-là et vois plus de

trois cents ouvriers, les avertissant que le lendemain,

dimanche, je leur dirai la messe.

Les contracteurs, généralement très bien élevés, me
reçoivent cordialement

;
quand je leur manifeste le désir

de dire la sainte messe le lendemain, ils m'informent que

les ouvriers travaillent jour et nuit, sans excepter le di-

manche, et que, disant la messe à dix heures, je pour-

rais avoir tout au plus ceux qui ont travaillé la nuit.

Le lendemain, j'avais un maigre auditoire; ce n'était

pas bien encourageant pour débuter dans une mission

que j'avais tant appréhendée. Mais, à l'école de l'expé-

rience, j'ai appris qu'il a toujours été difficile de faire du

bien, surtout aux gens du chemin de fer. Je faisais donc

contre mauvaise fortune bon cœur. Me donnant des airs

joyeux, j'allais visiter les ouvriers dans les misérables ré-

duits où ils étaient logés, ou plutôt entassés par vingtai-

nes. C'étaient des sortes de tanières si basses qu'un homme
avait souvent peine à s'y tenir debout; les unes étaient con-
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struitesen grosses pièces de bois rondes, placées les unes

sur les autres; un peu de boue, en guise de mortier,, fer-

mait les interstices; d'autres étaient creusées dans le

flanc de la colline ; d'autres encore avaient pour parois

deux ou trois gros rochers et un toit en planches de

cèdre, avec 2 pieds de terre par-dessus, pour empêcher

l'eau de pénétrer et arrêter les courants d'air. S'il y avait

une certaine diversité dans l'architecture de ces habita-

tions, l'ameublement était partout le même. Des planches

fendues à la hache, soutenues par des piquets plantés en

terre, avec une ou deux couvertures en lambeaux par-

dessus, quelques vieilles bottes couvertes de boue, un

petit havresac, autrefois neuf mais recouvert mainte-

nant de poussière, où se trouvent un livre de prières, le

portrait d'un ou de plusieurs membres de la famille,

avec la correspondance soigneusement conservée: tel

est le coup d'œil qu'offrent ces modestes cottages

,

auxquels on a malicieusement oublié de donner des

fenêtres.

En entrant, je fais l'éloge des architectes; ceux-ci,

touchés de mes compliments, se font un honneur de

m'offrir un coin de leur lit pour siège, ayant soin préa-

lablement d'y étendre leurs capotes, pour le rendre plus

confortable. C'est vers les trois heures de l'après-midi,

heure à laquelle ceux qui ont travaillé la nuit font leur

toilette et se disposent à recommencer leur ouvrage. On
cause amicalement; mais la misère des ouvriers est si

grande et si générale qu'on n'entend presque partout que

des plaintes et l'expression des regrets d'avoir quitté sa

famille et son pays, où, sans être riche, on vivait du moins

heureux et tranquille, tandis que, dans ces montagnes, loin

des parents et des amis, on souffre et souvent on meurt sans

aucun soin, sans consolation spirituelle et sans aucune

assistance corporelle. Je m'efibrce de remonter le cou-
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rage de chacun, disant qu'il fallait bien que quelqu'un se

dévouât pour construire ce chemin de fer, lequel sera

fini dans deux mois, et qu'alors, oubliant leurs fatigues,

avec l'argent qu'ils auront gagné, ils pourront retourner

dans leur pays et revoir leurs parents. Mes Italiens, les

larmes aux yeux, s'écriaient, comme pour faire écho à

mes paroles : « Plaise au ciel que nous puissions revoir

encore notre patrie! »

Quand je me trouvais avec des Français, je leur chan-

tais les Plaintes de l'exilé : « Voyageur exilé sur la terre

et sur l'onde... Mais rien pour moi ne vaut encore ma

France... et cette fois, j'y reviens pour toujours. » C'en

était assez pour gagner le cœur de ces pauvres ouvriers,

réellement exilés dans ces affreux pays, dont les bêtes

féroces elles-mêmes semblent avoir horreur. Chacun

avait quelque chose à me dire ou à me recommander. Ils

me montraient leurs livres de prières, souvenir d'une

mère ou d'une sœur ; ils me faisaient lire leurs lettres et

me priaient de répondre pour eux, s'ils ne savaient pas

écrire. Les uns réclamaient un scapulaire, d'autres une

image du Sacré Cœur, etc.

Les Autrichiens et les Polonais sont ceux qui ont montré

le plus de noblesse de caractère et de générosité dans

leurs aumônes. Les Irlandais, fiers de leur nom de catho-

liques, sans respect humain en présence des protestants,

des francs-maçons, demandaient à se confesser et à com-

munier. Somme toute, il faut le dire à la plus grande

gloire de Dieu, beaucoup de vieux poissons ont été pris

au filet, et beaucoup de jeunes gens, pas mal en retard,

ont fait leur pas en avant ; ils sont en ligne maintenant et

j'espère qu'ils marcheront de front à la conquête du ciel.

Mon air de gaieté, au milieu de tant de souffrances et

de misères, frappait tout le monde et attirait autour de

moi protestants et catholiques. Gela me donnait du cou-
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rage, mais la difficulté de dire la messe tous les jours,

faute d'un local convenable et parce que les travaux ne

cessaient ni le jour ni la nuit, revenait souvent, et cette

privation apportait quelque tristesse dans mon cœur. De

temps en temps, cependant, de fortes pluies arrêtaient les

travaux pour quelques heures. J'en profitais pour voir mon
monde, et, comme je jeûnais habituellement jusqu'à dix

heures, attendant une circonstance heureuse pour dire la

messe, il arrivait quelquefois que j'avais une grande assis-

tance ; d'autres fois, je n'avais qu'une seule personne.

Ce genre de vie si nomade m'obligeait à courir d'un

camp à un autre, à faire chaque jour de nouvelles connais-

sances. La visite aux ing<5nieurs ou aux contracteurs,

qui, protestants ou catholiques, se montraient bien dis-

posés à mon égard; me préoccupait encore plus qu'elle ne

me fatiguait. La prière et le souvenir de tant d'âmes, qui

priaient pour moi, me soutenaient, quand je ne pouvais

pas dire la sainte messe. La nuit, il ne m'était pas tou-

jours facile de dormir. Mon lit était parfois un peu plus

dur que la Règle ne l'exige. La paille et le foin ne

poussent pas dans ces montagnes, on en fait venir pour

les chevaux et les mules de travail, mais ils sont trop

chers pour les gaspiller. Si je couche près de l'usine du

vieux Vulcain, qui nuit et jour frappe ù coups redoublés

sur son enclume retentissante, il me faut du temps pour

m'endormir; et quand mon oreille s'est habituée au bruit

de l'enclume, la dynamite, emportant des quartiers de

rochers dans la montagne, me fait tressaillir sur mes

planches élastiques.

L'homme s'habitue à tout, dit-on. Moi aussi, je deviens

peu à peu maître de mes impressions et je me fais une

règle de conduite que je suivrai, autant que possible,

dans tous les camps que j'aurai à parcourir. La voici. En

quittant le camp où j'aurai passé deux ou trois jours, je
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memunirai d'une lettre de recommandation du con tracteur

ou du payeur, lettre que je présenterai au contracteur ou

au payeur du camp où je me rends. Je ne porterai plus ma
chapelle; on me donnera un ouvrier qui me rendra ce

service. En arrivant dans un nouveau camp, si mes ha-

bits, en mauvais état et couverts de boue, ne laissent pas

deviner que je suis un prêtre, ma lettre d'introduction

m'accréditera auprès de mon nouveau troupeau.

Après un jour passé au bureau des contracteurs pour

ine reposer et étudier le terrain, je commençais mes vi-

sites à domicile
;
j'allais dans chacun de ces taudis et, si

la majorité des locataires était catholique, je passais la

soirée avec eux, profitant de ce temps pour entendre les

confessions et préparer ceux qui voulaient communier.

Vers onze heures, après la prière du soir, je m'étendais

dans un coin de la hutte, malgré les résistances des ou-

vriers qui en reconnaissaient la malpropreté. Mais j'in-

sistais, et ils m'ofifraieut alors la plus acceptable de leurs

couvertures. Malgré cette précaution, je n'avais pas en-

core fermé l'œil, repassant dans mon esprit le sujet de

prédication pour le lendemain malin, que des insectes

et animalcules de tout genre, s'attachant à ma peau, me
faisaient endurer jusqu'au matin un cruel supplice.

A trois heures et demie je suis debout, souvent le pre-

mier; j'allume le feu, fais le plus de fumée possible, pour

obliger tout le monde à sortir et à se laver, et, quand

mon monde est prêt, j'ai vile dressé un autel avec les

planches sur lesquelles j'ai essayé de reposer. Un can-

tique est chanté avant la messe ; il remplace la cloche et

appelle les voisins à la prière. Une instruction sert de

préparation à la sainte communion, et une autre, après

la messe, sert d'action de grâces ; après quoi, chacun

s'en va déjeuner, heureux et l'esprit en paix. Un matin,

nous avons eu des chants en allemand, en autrichien et
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en polonais. Ces pauvres gens, qui n'avaient jamais en-

tendu la messe depuis qu'ils étaient engagés dans le che-

min de fer du Pacifique, se croyaient dans leur pays.

Après avoir plié bagage, vers sept heures, j'allais

m'asseoir à la table des contractenrs, après m'étre préa-

lablement, sur leur désir, reposé un moment sur un lit

moins dur. « Le dévouement du prêtre catholique fait

notre admiration, disaient-ils ; il n'y a que lui que nous

voyions, dans ces paj-s sauvages, apporter le bonheur

par sa présence et sa franche gaieté. » Bientôt, hélas !

quand le chemin de fer sera fini et les stations conforta-

blement établies, des minisires de toutes sectes vien-

dront, en touristes, voir s'il n'y a pas quelque argent à

ramasser.

Je viens de vous donner connaissance du programme

des jours de la semaine. Le dimanche, j'en suivais un

autre dans les camps, où, ce jour, le travail n'était pas

obligatoire.

Après le déjeuner des travailleurs, quand ils étaient

rentrés dans leurs huttes ou sous leurs lentes, je faisais la

ronde, les invitant tous à venir à la messe, n'importe la

secte à laquelle ils pouvaient appartenir, leur disant que

peut-être ils auraient trouvé étrange que je célébrasse le

service divin sans y inviter les gens, ou que je fisse des

distinctions. Aussi y avait-il foule, les uns venant attirés

par la foi, les autres par la curiosité. L'autel était dressé

sous une tente de réfectoire pouvant contenir deux

cents personnes. Avant la messe, je prêchais en italien

ou en français, et j'étudiais la physionomie de mes gens.

Quand j'en voyais quelques-uns le chapeau sur la tète,

ce qui arrivait surtout aux Suédois, luthériens pour la plu-

part et acharnés contre l'EgHse catholique, je trouvais un

petit mot qui, pareil à une commotion électrique, faisait

tomber le chapeau. Après que tout ce monde avait assisté
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à la messe et suivi les trois instructions dans les trois lan-

gues, je devenais l'enfant gâté de la société. Ceux qui, de

prime abord, me regardaient de travers, cherchaient alors

une occasion pour échanger quelques mots avec moi.

Ce genre de vie minait ma santé, et la lutte contre les

insectes qui me suçaient le sang m'épuisait à la longue.

Heureusement, chez les ingénieurs, j'ai trouvé des âmes

charitables. Je change de linge et me repose deux jours.

Le 3 octobre, j'arrive à Farewell. Cette ville, située

sur la rive gauche de la rivière Colombie, se trouve

comme dans un nid, entourée de bois et de montagnes.

Sa réputation n'est guère meilleure que celle d'Eagle-

Pass. Des joueurs, des contrebandiers de boissons com-

posent la plus grande partie de la population. Un incendie

avait détruit la moitié des maisons, mais d'autres se sont

élevées sur leurs ruines. Je ne comptais pas rester long-

temps dans cette ville, où l'on ne pourrait sortir le soir

sans imprudence, surtout si on a quelques piastres dans

la poche. Tout le monde y est armé de revolvers et de

poignards, et la police, nombreuse et active, ne peut

réussir à arrêter le bruit et les coups de feu qui, chaque

nuit, troublent le sommeil des gens pacifiques. Mais

Notre-Seigneur n'est-il pas venu pour les pécheurs? Les

malades seuls ont besoin du médecin. Je n'ai jamais

craint pour ma vie; pourquoi craindrais-je maintenant?

Un catholique m'otfre d'aller prendre uue chambre dans

le meilleur hôtel ; il payera les fi-ais. Je préfère trouver

un gîte plus modeste qui ne coûte rien, et je vais faire

une visite au capitaine de la police montée. Quoique pro-

testant, il me reçoit cordialement; on mangera à la

même table et j'aurai mon lit non loin de la caserne des

soldats.

« Vous arrivez fort à propos, me dit-on ; le gouverneur

générai va visiter la Colombie Britannique et sera ici
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dans vingt-quatre heures. » La ville de Farewell se

transformait en effet sous des tentures et des décorations
;

on lisait partout des souhaits de bienvenue écrits dans

toutes les langues.

J'eus une entrevue avec le gouverneur, qui resta là

deux jours, plutôt pour se reposer que pour visiter la

place.

Le dimanche, je m'adressai au juge de paix pour qu'il

me cédât leCourt-House, le seul endroit convenable pour

dire la sainte messe. Contre mon attente, j'eus une nom-

breuse assistance.

A 70 milles de Farewell, en remontant la rivière, se

trouvent des mines d'or très riches, qui occuperont des

milliers d'ouvriers. J'ai déjà été invité à aller les visiter.

De Farewell, en suivant un chemin où l'on enfonçait

dans la boue jusqu'aux genoux, j'arrivai à l'hôpital,

à 11 milles de là. Il y avait une vingtaine de patients,

les uns estropiés, les autres atteints de la fièvre tj'-phoïde,

qui a fait bien des ravages parmi les ouvriers! Je dis

la sainte messe
;
je distribuai à tous des paroles de con-

solation, quoique la plupart d'entre eux fussent pro-

testants.

Nous sommes enfermés entre deux chaînes de mon-

tagnes; le soleil nous envoie ses faibles rayons vers onze

heures seulement pour les retirer à deux. Une fois, il pou-

vait être environ minuit, n'étant pas encore endormi,

j'entends un bruit de pas de chevaux
;
je demande ce

que c'est, on me répond ; « Ce sont des contrebandiers

de boissons. »

Encore quelques milles et je trouverai les wagons, qui

s'avancent chaque jour, à mesure que le chemin se fait.

Gomme alors mon voyage sera plus facile ! Je n'aurai

plus à voyager à pied ou à monter une misérable hari-

delle. Je n'aurai plus à traîner mon sac; mais, avec tout
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mon attirail, je me laisserai emporter par la vapeur et

contemplerai des scènes grandioses variées, et parfois

eflrayantes quand de grosses roches ou des avalanches

se détachent des montagnes.

Une fois dans le train, les conducteurs et les autres

emploj'^és sont pleins d'égards pour moi et me facilitent

la hesogne. Ils s'arrêtent pour me laisser descendre dans

les camps que j'ai à visiter et me reprennent plus tard.

A mesure qu'on approche du sommet des montagnes

Rocheuses, le froid devient plus vif, si bien que je ne

puis tenir dans les wagons découverts et vais m'asseoir

près de l'ingénieur. Il est catholique et s'estime heureux

de me rendre service. La glace qui couvre les rails nous

empêche d'avancer, malgré deux puissantes machines,

l'une placée en avant et l'autre en arrière. Nous grimpons

par une monléedontla proportion est de4etdemi et quel-

quefois 5 sur 100; ce n'est qu'après avoir laissé derrière

nous un certain nombre de wagons que nous pouvons con-

tinuer notre route. Ici se révèle l'habileté des ingénieurs,

qui, par des détours multiples et calculés, qu'on appelle

loops, ont gravi la montagne, avec une pente relative-

ment douce. Mais les dangers sont de tous les instants,

et les accidents ne sont que trop fréquents, surtout à

cause des avalanches, qui font rouler sur le chemin jus-

qu'à 100 pieds de neige, sur 2 ou 3 milles de long ; le

bruit qui les accompagne est effrayant. La maisonnette,

où j'avais habité pendant trois jours, a été lancée à 30 pieds

plus loin par une de ces avalanches.

Nous traversons Stony-Greek sur un pont en bois de

208 pieds de haut ; nous passons par Beaver-Lake, où se

trouvait autrefois une ville qui fut incendiée par les bri-

gands. Le 9 octobre, vers minuit, nous arrivons au pre-

mier pont de la rivière Colombie, que j'avais traversée à

Fareweli, à 80 milles de là. Le capitaine de la police
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montée, qui m'avait rendu de grands services au second

passage de la Colombie, me fut encore, sur ce point, de

la plus grande utilité. Il me conduisit au meilleur bôtel

et donna des ordres pour que je fusse bien traité. Le len-

demain, je m'informe auprès du maître d'bôtel s'il n'y

aurait pas quelque famille catholique dans l'endroit.

Nous étions déjà au samedi, je voulais trouver une place

convenable pour dire la messe le dimanche. Le jour

même, je visite un certain nombre de catholiques et tous

se réjouissent à la pensée qu'ils auront la messe le len-

demain.

J'eus, de fait, une nombreuse assistance, et les dames,

accompagnées de quelques messieurs, firent les frais du

chant et de la musique. Le soir, à six heures, j'eus des

vêpres chantées en musique, ce qui ne m'était pas arrivé

depuis cinq ans. Les instructions du matin, en français et

en anglais, et la lecture du soir produisirent promptement

d'heureux fruits
;
plusieurs familles voulurent avoir la

messe dans leur maison, pour se procurer le bonheur de

s'approcher des sacrements.

En partant d'ici, je me considère comme étant en de-

hors de mon diocèse
;
je continuerai donc ma route, sans

plus exercer aucun ministère, jusqu'à ce que j'obtienne

juridiction de M^"" Grandin ou de son grand vicaire. Je

visite, en passant, les catholiques dans les diverses

stations. Plusieurs d'entre eux auraient voulu me retenir,

mais je me contente de leur promettre de m'arrêter au

retour.

Le 13 octobre, je descends du train à Calgary et me
dirige vers la maison des Pères, quand je rencontre sur

mon chemin Ms' Grandin, accompagné des RR. PP. La-

coMBE, Légal, Doucet, Claude et Foisier, ce dernier tout

fraîchement ordonné. Malheureusement, je ne puis jouir

longtemps de la présence de Monseigneur, qui, après
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m'avoir donné toute juridiction, monte dans le train d*où

je viens de descendre, pour se rendre à Winnipeg.

Il y a à peine trois ans, Calgary n'était habité que par

les Oblals et quelques soldats ; aujourd'liui, c'est une

ville qui s'agrandit et de nuit et de jour. Ici, on dit adieu

aux montagnes ; les prairies à perte de vue, comme une

mer légèrement ondulée, attendent la charrue du labou-

reur intelligent et actif. Les Pères ont une belle maison

d'habitation avec une église très fréquentée. Une cloche

de 900 livres, don des paroissiens, arrivera bientôt de

Montréal, par le eherain de fer, sans aucuns frais de

transport. Les six Sœurs, fidèles Compagnes de Jésus,

s'occupent de l'éducation d'une cinquantaine d'enfants,

dont le nombre augmente tous les jours. De plus, le gou-

verneur a confié à nos Pères l'école industrielle pour les

sauvages, et c'est le R. P. Claude, mon ancien condis-

ciple du scolaslicat, qui en est le directeur. Le F. Little

est teacher, et un jeune Irlandais fermier-instructeur.

Trois Sœurs Grises, aidées d'une demoiselle du Tiers

Ordre de Saint-François, ont soin des filles.

Je vais passer deux ou trois jours avec le R. P. Claude.

sur les bords du High-River. Ses domaines s'étendent sur

un immense parcours, et l'établissement ofiVe toutes

commodités par son étendue et ses dispositions. Avec ce

charmant Père, si aimé de tous ceux qui l'ont connu sur

la ligne du chemin de fer, on s'est rappelé le passé et on

a parlé des amis, aujourd'hui dispersés aux quatre vents

du ciel.

J'ai aussi le bonheur de passer quelques jours avec

le R. P. DoucET, au centre même de sa paroisse. Je

ne puis m'empêcher d'admirer le zèle et le courage de

ce bon Père, qui, malgré l'ingratitude et rindififérence

de ses paroissiens, se dévoue continuellement pour eux,

leur donnant des médecines et instruisant les enfants,



— 3H —
quand ceux-ci viennent dans les environs, ce qui est assez

rare. J'ai entendu dire qu'il a étë souffleté et même me-

nacé d'être tué par un sauvage, dont l'enfant était mort

après avoir reçu le baptême. Quand il dit la messe, il a

?oin de fermer la porte et de n'admettre aucun sauvage.

Un jour qu'il avait oublié cette précaution, un sauvage

est entré et s'est mis à voler les provisions du Père, sans

que celui-ci ait pu l'en empêcher, étant déjà à la consé-

cration. Les Pieds-Noirs (c'est le nom qu'on donne aux

sauvages de cette tribu) ont une triste réputation. Rien

qu'à les voir avec leurs cheveux longs, leurs visages

peints et leurs couvertures, qui ont remplacé les peaux

de buffalo pour leur servir de vêtements, on comprend

qu'ils sont redoutables. Ils menacent de se révolter au

printemps prochain, comme les Cris Tout fait l'année

dernière. Ils tuent les animaux des blancs et les mangent

comme produits de leur chasse. Comme le buffalo a en-

tièrement disparu et qu'il n'y a plus de gibier dans le

pays, les amateurs de la chasse s'organisent en partis,

excitent les bœufs en les piquant et les lancent au loin

dans les prairies, où ils ne seront pas dérangés par la

police ou les propriétaires. Puis, ils poursuivent les pau-

vres bêtes, comme ils faisaient auparavant le buffalo,

leur cassant une jambe de devant, puis une jambe de der-

rière, leur tirant dans les yeux, jusqu'à ce que, massa-

crées ou épuisées, elles tombent sans vie. Elles sont alors

vite dépecées et mangées.Le gouvernement fait tout ce qu'il

peut pour empêcher ce brigandage, qui arrête le progrès

du pays. Dans chaque camp sauvage, il y a distribution

de viande et autres provisions deux fois par semaine. Il y
a, en outre, des fermiers-instructeurs pour payer les

sauvages qui voudraient venir travailler et apprendre

à diriger une ferme. Mais ces sauvages ne veulent ni du

travail, ni de la vie sédentaire, et, trouvant la ration trop
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petite, ils s'en vont voler et manger les animaux des

blancs. Un de cenx-ci, voyant ses animaux diminuer et

en sachant bien la raison, envoie chercher les soldats.

Les soldats arrivent en peloton et, disposant au dehors

leurs fusils en faisceau, entrent dans la maison pour se

reposer et entendre les griefs du fermier. Une bande de

sauvages venant à passer enlève les fusils, et les sol-

dats, désarmés et, honteux comme des renards que des

poules auraient pris, s'en retournent l'oreille basse, à la

caserne.

Après avoir vu de près les misères du P. Doucet

et les sauvages qu'il a évangélisés, je n'ose plus me

plaindre des miennes et je suis presque tenté de consi-

dérer mes sauvages comme des saints.

De retour à Galgary, j'aide aux préparatifs de voyage

du R. P. Lacombe, qui, sur un buggy à deux chevaux,

avec quelques peaux de buffalo pour couverture, un peu

de bois pour chauffer son thé, s'en va, à Edmonton,

réorganiser les différentes missions désorganisées par la

dernière rébellion. Quelques jours après, je dis moi-

même adieu au R. P. Légal, resté en charge de la mission

de Galgary à la place du R. P. Lacombe, el, tout en visitant

le monde que je n'avais pu voir en venant, n'ayant pas de

juridiction, tels que les gens de Canmore, de Silver-City,

Golden-City, etc., je me rapproche de ma mission de

Kamloops. Personne ne m'attendait plus ; on croyait que

j'étais mort, ou bien que j'étais retenu par quelque acci-

dent pour tonte la durée de la saison d'hiver. Mes lettres

n'avaient pu se frayer un chemina travers les montagnes

Rocheuses. Plus heureux qu'elles, je réussis à franchir

celte barrière de glace, à surmonter tous les obstacles,

et j'arrive enfm à ma chère Mission de Kamloops. J'ai dû

en repartir presque aussitôt pour visiter mon district;

mais, dans celte dernière course, les fatigues et les pri-
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valions inhérentes à la vie de missionnaire, ont détraqué

mon estomac ; et maintenant, à la veille d'entreprendre

ma campagne de printemps et d'été, je me trouve presque

sans forces.

Priez donc, s'il vous plaît, le Sacré Cœur de Jésas,

pour qu'il daigne me prendre en pitié. J'ose aussi me
recommander aux prières de nos anciens compagnons

de noviciat et de scolasticat, s'il y en a encore autour de

vous.

Croyez-moi, s'il vous plaît, votre dévoué frère en N.-S.

et M. I.

N. GOCCQLÂ, CM. I.

LETTRE DU R. P. LE JEUNE A SON FRERE,

A NOTRE-DAME DE SIQN.

Kamloops, le 7 mars 1886.

Mon bien cher Frère,

11 y a quelques mois, vous me suiviez, par la pensée,

à travers les sites pittoresques et les grandioses paysages,

si multipliés dans le voisinage des Montagnes Rocheuses.

Aujourd'hui, je pense que vous ne refuserez pas de

m'accompagner encore dans mon excursion d'hiver.

Le 6 janvier, je quittais Kamloops et je descendais à

New-Westminster avec le pauvre Frère Mac-Bratid dont

la santé réclame des soins qu'il ne pouvait trouver au

milieu de nous. Son départ et le nombre trop restreint

d'élèvesnous ont contraints à fermer l'école pour un temps.

Après cette halte momentanée, je me mets en devoir

de répondre aux ardents désirs des sauvages du district;

ils se plaignaient d'être privés de la présence du prêtre

depuis bien longtemps. Le 13 janvier, j'arrive à un pre-

mier camp, où je stationne trois ou quatre jours, en

T. XXIV. 22
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compagnie de quelques bons sauvages : ils sont avides d'in-

struction religieuse, s'approchent des sacrements et sont

tous heureux de la visite du missionnaire. Le 47, ren-

contre d'un nouveau camp. Quel bonheur ! me voici au

milieu de mes anciens amis. On me fait une réception

toute cordiale. La joie est sur tous les fronts, le sourire

sur les lèvres ; chacun, même les petits enfants, veut

toucher la main du Père et lui donner un témoignage de

reconnaissance. Ici, on s'empresse de me remettre une

caisse, venue à mon adresse du Canada ; elle renfermait

divers objets de piété, tels que des croix d'autel, des

chandeliers dorés, des lampes de sanctuaire, des béni-

tiers pour cellules, etc., etc. Que n'êtes-vous témoin de la

foi de ces fervents néophytes ! Us ne se lassaient point

d'admirer ces difierents objets. — Dès le dimanche

soir, nous eûmes une réunion, depuis sept heures

jusqu'à dix heures et demie. Ces réunions offrent vrai-

ment un intérêt particulier et vous seriez sans doute heu-

reux de lire à leur sujet quelques détails. Les sauvages

se rendent l'un après l'autre: les femmes d'un côté, les

hommes de l'autre. Quand tous sont réunis: «Allons!

mes amis, la pioche! la pioche! ... » Qu'est-ce? direz-

vous. Absolument comme vos élèves /3?oc^en^ dans Cicé-

ron, Virgile et Homère, nos chrétiens piochent après le

sermon qui a suivi la prière du soir. Dès que le prêtre a

prononcé ce mot, les auditeurs se séparent par groupes

de cinq ou six. Au bout d'un quart d'heure environ, après

s'être concertés, l'un des plus habiles est chargé de pro-

clamer à haute voix le résultat de la pioche. Aujourd'hui,

le vieux chef Moïse a été choisi pour faire la répétition.

C'est un vieillard (il a déjà vu soixante-dix neiges ou

hivers) aussi habile à la chasse au buffle qu'à la pêche au

saumon. Il a accompli bien des exploits et son histoire

serait longue. N'importe ; sa vieillesse est encore verte et
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vigoureuse et ressemble quelque peu à celle du rocher

que le héros de VEnéide rencontra sur les sombres bords

du Styx. Fier du rôle d'orateur qui lui est échu, Moïse

parle avec assurance, netteté et conviction. 11 remet sous

les yeux de ses auditeurs, silencieux et attentifs, les scènes

de l'enfance de Noire-Seigneur Jésus-Christ. Le compte

rendu était vraiment exact; la forme seule était amplifiée

et embellie de métaphores et de comparaisons fami-

lières à nos Indiens.

La pioche finie, vient le catéchisme; répétition de la

leçon précédente, pour la graver davantage dans la mé-

moire; il faut aussi rectifier des notions que tous ne sai-

sissent point de prime abord avec la même clarté, avec

une égale exactitude.

Après le catéchisme, silence!,.. Le missionnaire, pre-

nant encore la parole, dit d'un ton grave : « Qui a bu de

Veau de feu (eau-de-vie) ?» Plusieurs jeunes gens se lèvent

et se mettent à genoux sans dire mot. Si deux ou trois, plus

timides et plus honteux, diffèrent de s'exécuter, les vieux

sauvages de leur dire à voix basse : « A genoux, toi, tu

en as bu... n Les coupables, que leur attitude humiliée

accuse suffisamment, ne se contentent pas de cet aveu

tacite ; chacun, à tour de rôle, dit devant tout le monde :

« Mon Père, je m'accuse d'avoir bu deux fois, trois fois...

etc. » Quiconque a bu une fois se condamne à l'amende

d'une piastre (o fr.), et la somme augmente avec le

nombre des fautes. Cet argent est employé à l'achat des

objets du culte, au soulagement des veuves et de leurs

enfants pauvres...

Mais il est dix heures et demie : il est temps de termi-

ner cette réunion par le chant d'un cantique. Après

l'exercice, tous se dispersent dans leurs tentes pour se

livrer au sommeil.

Ici, il n'y a pas encore d'observatoire, mais tout le
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inonde pourrait voir, dans un ciel découvert, briller le

soleil, scintiller les étoiles, et la lune répandre sa pâle

clarté. Pendant la nuit, personne ne s'occupe à examiner

le cours des astres : nos Indiens restent couchés jusqu'à

ce qu'on les appelle. Heureusement quelqu'un veille

à l'exactitude, et, à six heures, je vais moi-même sonner

la cloche. On est bientôt sur pied et chacun s'empresse

d'accourir à l'église, quand il y eu a une, pour la prière

du matin. Cet exercice est très souvent présidé par le

chef du camp en personne, pendant que le missionnaire

se prépare à dire la sainte messe à sept heures. La

messe est suivie d'un sermon
;
puis on rentre pour pren-

dre un frugal repas.

Versdixou onze heures, nouvelle réunion pour la/jîOcAe

et la répétition du catéchisme, et, comme la veille au

soir, accusations sur diverses pratiques défendues par le

prêtre. Celui-ci demande quels senties néophytes qui ont

participé aux réunions de sauvages païens.

Ici une explication est nécessaire pour l'iatelligence de

la chose.

Un an après la mort d'un païen, son plus proche parent

qui a travaillé, nuit et jour, pour amasser quelques pro-

visions, farine, sucre, viande, tabac, thé, couvertures, etc.,

s'empresse d'inviter tous les sauvages de sa parenté proche

et éloignée, ceux de sa connaissance et ses amis. Pendant

deux ou trois jours, il y a réjouissance parmi eux, et le

malheureux païen, aux dépens de sa famille, distribue

aux convives avides le fruit de plusieurs mois de sueurs

et de veilles. Et ce n'est pas tout. Ces pauvres gens, à

moitié ivres, vont visiter le mort dans son pauvre cer-

cueil ; ils mettent des couvertures neuves autour de cet

amas de chair en putréfaction, exécutent une ronde de

danses frénétiques, se livrent à des superstitions et se re-

tirent eutiu, après avoir ainsi apaisé les mânes du défunt.
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Vou? saurez que les habitants de ces contrées n'en-

fouissent pas leurs morts dans la terre ; ils se contentent

de les envelopper dans une ou deux couvertures, de les

déposer dans des espèces de cercueils en écorce ou en

bois, qui restent exposés à l'action de l'atmosphère. Nous

prescrivons à tous nos chrétiens la sépulture ecclésias-

tique et nous punissons sévèrement ceux qui prennent

part à ces réunions diaboliques. La longue absence du

prêtre, l'inflaence de préjugés séculaires, le voisinage des

païens, ont été la cause de plusieurs infractions à la loi :

celui-ci a assisté deux fois aux réunions païennes, celui-là

quatre, un troisième six. Après une verte réprimande, je

leur ai fait dire à l'église un chapelet pour chaque faute.

Ces exercices ofifrent l'occasion d'instruire les assis-

tants sur la pratique de la morale chrétienne et de

leur inculquer peu à peu le mépris des superstitions

païennes, avec l'estime du culte et des vertus de notre

sainte religion. Ils sont terminés par un chant liturgique

ou par quelque cantique ; après quoi on va diner : il est

alors environ trois heures.

A six heures du soir, la prière, suivie de la réunion.

Après la pioche traditionnelle et réglementaire, accusa-

tions de ceux qui ont eu recours au tamanoise ou docteur

en médecine. Les sauvages païens, quand ils tombent

malades, n'ont rien de plus pressé que de faire appeler

l'homme de la médecine, le suppôt du démon, l'un de

ceux que la Bible nomme incantatores. Dès qu'il est

averti, le jongleur s'aflfuble d'un costume bizarre, se

couvre d'amulettes et de signes cabahstiques et se rend

au chevet du malade. Il regarde, il interroge, il examine.

Après un long examen, il réfléchit encore, et, dans le

plus profond silence, il se met soudain à faire des

gestes, des contorsions, à sauter, à danser : son œil

est hagard, plein de feu; tantôt, la tête et le corps peu-



— 318 —
elles, il cherche à saisir un objet invisible ; tantôt, comme
une personne en délire, il fixe ses regards sur un point

de l'appartement ; il vient d'apercevoir enfin l'âme du

malade qui allait sortir par une lucarne ; elle se serait en-

volée si l'on avait tardé davantage à faire appel au savoir

du sorcier. Comme vous le voyez, tout cela est ridicule

au dernier chef; ce qui n'empêche pas les Indiens d'avoir

une espèce de foi diabolique à ces superstitions, absurdes

mais traditionnelles. Il nous faut, coûte que coûte, les

déraciner, et sévir contre les coupables et leurs com-

plices avec une persévérante énergie.

A la réunion suivante, ce fut le tour de ceux qui se

livrent à des jeux de hasard. Les sauvages ont bien vite

appris le jeu de cartes : ils joueraient leur argent, leurs

habits, leurs chevaux, leur maison, leur femme même,

si c'était possible.

A la suite de ces diverses réunions, il a fallu entendre

les confessions et préparer à la communion. Ah 1 quelle

terre féconde que le cœur de ces enfants des bois ! Que

n'ont-ils parmi eux un missionnaire pour les instruire,

les encourager, les corriger, les sanctifier, en un mot,

par la pratique assidue des préceptes de la religion et la

fréquente réception des Sacrements ! Ne tradas bestiis

animas confitentes tibi : et animas pauperum tuorum ne nbli-

viscaris in fînem !...

Il fallut dire adieu ou plutôt au revoir à ces chers chré-

tiens ; ils avaient le cœur serré, les larmes aux yeux, et me
demandaient en grâce de revenir au plus tôt. « Votre

désir, leur dis-je, est aussi le mien. J'ai appris votre

langue pour vous parler de Jésus, de Marie et du Ciel;

souvenez-vous toujours de mes instructions et de vos

promesses, mais par- dessus tout soyez fidèles à la

prière ! »

A mon départ, le samedi soir, il y avait un pied de
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neige dans les plaines. Néanmoins, je me mis en route

pour me rendre à 4 milles plus loin dans le camp des

blancs, tout près d'une station du nouveau Pacific Rail-

way, afin de pouvoir leur procurer, le dimanche 24 jan-

vier, la consolation d'entendre la sainte messe. Je fus

hébergé par un Prussien dont les enfants avaient fré-

quenté nos écoles, bien que leur père soit protestant.

Le lendemain, dimanche, il y avait 4 pieds déneige.

A la station du chemin de fer, ou attendait le train
;

mais vaine attente ! pas de train ce jour-là. Le télégraphe

nous apprit qu'à Yale il y avait 10 pieds de neige, et que

le train était arrêté, un peu plus bas, à l'entrée d'un

tunnel. Cet incident ne m'empêcha point de convoquer

les catholiques pour la messe et pour la réunion du soir,

à laquelle je fis une instruction exclusivement pour les

blancs.

Le lundi 2o, il neigeait toujours; le télégraphe se

trouva intercepté et du côté du Canada et du côté du

Pacifique; de sorte que nous étions isolés complètement,

avec la perspective de rester peut-être ainsi jusqu'au mois

de mai. Le camp était assez bien fourni en aliments secs,

comme farine, riz, haricots, mais c'était tout.

Le mercredi, la neige ayant cessé, on voulut faire sor-

tir une locomotive de la remise; mais elle ne put faire

qu'un trajet de trois quarts de mille sur un espace

préalablement déblayé. Halte-là ! la neige était trop

épaisse; la locomotive avançait de quelques mètres, puis

ne pouvait plus ni avancer ni reculer. Les employés ac-

couraient avec leurs pelles pour la dégager. Les mécani-

ciens la faisaient alors reculer d'un quart de mille; puis,

chose inexplicable ! ils la lançaient à toute vapeur, à

leurs risques et périls. Vains efforts ! la machine venait,

impuissante, frapper contre le banc de neige et s'y en-

foncer comme auparavant. A peu près 1 mille de chemin
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fut ouvert de cette manière, le mercredi ; le jeudi, trois

quarts de mille de plus ; le vendredi, on allait assez loin

pour que je pusse, à l'aide de rapides, me rendre chez

mes Indiens. Ils furent enchantés de me voir. Les jeunes

gens travaillaient sur la voie ferrée, et je me contentai

de visiter les familles à domicile, renouvelant mes exhor-

tations et mes conseils.

Le lundi, 8 février, je partis accompagné de deux sau-

vages. Après avoir traversé une rivière en radeau, nous

dûmes pendant trois jours piétiner dans la neige, épaisse

de 18 pouces. Tantôt nous rencontrions des bas-fonds

011 la neige s'était amoncelée ; tantôt la bise glaciale,

nous fouettant au visage, en couvrait notre barbe, et

celle-ci s'allongeait en glaçons. Ici, il faut traverser un

large fossé, là une forêt dont les sentiers ne sont plus

perceptibles aux yeux. Qu'importe ! la souffrance est une

source de mérites, et chaque pas, chaque battement du

cœur est un acte d'amour, pour le salut des âmes aban-

données. Le soir du troisième jour, nous fûmes reçus

chez un Portugais, qui s'était marié avec une sauvagesse,

dont je baptisai le dernier-né.

Le surlendemain, qui était un mercredi, nous arri-

vâmes dans un camp, situé à peu de distance de la rési-

dence de deux ministres protestants. Dès que ces der-

niers apprirent ma venue, ils s'empressèrent d'accourir à

ma rencontre et de m'oËFrir l'hospitalité. L'un d'eux

m'avoua ingéuuement que tous deux se trouvaient là

contre leur gré; qu'on les avait fait venir d'Angleterre,

sous de faux renseignements; qu'ils savent fort bien

aujourd'hui que les sauvages, qu'ils sont censés évangé-

liser, nous ont été enlevés à nous autres catholiques par

leur prédécesseur Mr. Good. Ces messieurs ont l'air

d'être sincères ; ils étudient beaucoup, vivent très so-

brement, font le signe de la croix avant et après leurs
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repas, etc. J'ai vu dans leur bibliothèque des ouvrages

des poètes grecs et latins, des bréviaires romains, des

missels, des graduels. Ils voulaient me retenir pour la

nuit et nie montraient au-dessus d'un lit l'image du Sou-

verain Pontife. « Le Saint-Père veillera sur vous », di-

saient-ils. Je crus ne pas devoir accepter, malgré leurs

instances réitérées, et je les remerciai de leur cordiale

hospitalité et de leurs ofifres bienveillantes. Ces deux

âmes m'ont paru de bonne foi
;
peut-être ne sont-elles pas

loin du jour où la pleine lumière brillera à leurs yeux.

Priez à cette intention. J'ai encore vu sur leur bureau

d'étude une image de Letailk sur le sujet des ordres mi-

neurs!...

Le lendemain, je passai à Lytton, pour en repartir le

même jour et me rendre dans une famille française.

Après avoir marché l'espace de 27 milles, j'arrivai chez

les blancs, où j'administrai le saint baptême à plusieurs

enfants. Je repartis avec mes deux compagnons.

Le dimanche |14 février et les deux jours suivants,

nous parcourûmes 40 milles environ et nous rencon-

trâmes un gros camp de sauvages. Les ministres métho-

distes, protestants fanatiques, s'y trouvaient déjà. Leur

conduite et leurs procédés d'évangélisation les ont

rendus odieux à ces Indiens. Aussi on me reçut à bras

ouverts, et, durant huit jours, je renouvelai les exercices

de mission dont j'ai parlé plus haut. Le camp venait de

faire l'acquisition d'une belle cloche d'environ 3oO francs;

elle me fut bien utile. Les chrétiens étaient dans le camp

en très grande majorité, et ici encore je goûtai de bien

douces consolations. Une jeune femme, entre autres, lit

sa première communion; les vieillards surtout donnèrent

des preuves d'une foi vive, laquelle avait grandi avec le

nombre des années.... Ici, mêmes supplications à mon
départ, mêmes instances dans la bouche de ces p.iuvres
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délaissés.... Inmessem tuam mittas operarios secundum cor

tuumm
Après quelques visites à Douglas et ailleurs, je rentre

à Karaloops. Le R. P. Coccola, dévoré d'un zèle ardent

et infatigable^ m'attend avec impatience, pour pouvoir

accomplir à son tour de nouvelles excursions du côté des

montagnes Rocheuses.

Priez pour moi, et croyez-moi toujours votre tout dé-

voué et affectionné frère en N.-S. et M. I.

J. M. Le Jeune, g. m. i.

CANADA.

LES ÉCHOS DU TÉMISKA.MING.

Nous trouvons ces échos dans la Vallée de l'Ottawa^ à

la date du 1*' juin 1886. Nous les reproduisons ici; ils

sont tout à l'honneur de nos Pères.

Monsieur le rédacteur.

Lors de la dernière excur&ion au lac Témiskaming, j'avais

été chargé par mes compagnons Je vous adresser le rapport

de ce que nous avions fait. Mais à mon retour chez moi, j'ai

été tellement pressé par l'ouvrage qui s'était accumulé pen-

dant mon ahsence que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il m'a été

possible de vous transmettre le rapport que je dois faire, en

justice, pour la Société de colonisation et son digne président

qui y consacre toute son énergie. J'espère que vous voudrez

bien faire retentir dans la vallée de l'Ottawa les échos de

Témiskaming.

UN FUTUR COLON.
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RAPPORT DE L EXCURSION.

Depuis plusieurs jours, mos amis et moi, futurs colons de

Témiskaming, étions impatients d'apprendre la date du départ

de la première excursion pour le fameux Témiskaming.

Enfin, le R. P.Gekdreau, président de la Société de colonisa-

tion, nous annonce par les journaux que nous partons le

10 mai, par le train qui quitte Montréal à deux heures de

l'après-midi. Rendus à Ottawa, nous sommes une trentaine

d'explorateurs et de colons venus de différentes paroisses de

la province de Québec,

Parmi nous, nous comptons avec plaisir le Rév. M. Paré,

curé de l'Ange-Gardien, accompagné d'une délégation de sa

paroisse. Ces messieurs ont une idée bien noble et un plan

grandiose, ils veulent à eux seuls tout un canton, afin d'y

installer sans délai une nouvelle paroisse avec son personnel

et son administration religieuse et civile.

Le R. P. Antoine, provincial de la communauté des Oblats,

profite de notre excursion pour faire sa visite annuelle à la

mission de Témiskaming avant le départ des Révérends Pères

pour les missions sauvages de la baie d'Hudson, du haut du

Saint-Maurice et de la région du lac Saint-Jean. Nous avons

aussi avec nous M. Laperrière, ancien employé de la biblio-

thèque fédérale et l'un des plus actifs fondateurs de la Société

de colonisation, qui va se fixer définitivement avec ses cinq

fils sur la belle propriété qu'il avait déjà acquise sur les bords

enchanteurs du lac.

Et nous voilà en route pour Matawan, terminus des commu-

nications faciles.

Ici, le R. P. PoiTRAS, supérieur de la mission, avait orga-

nisé le voyage pour Témiskaming, voyage qui, sur un par-

cours de 1 00 milles, devait se faire partie dans de grandes

embarcations et partie sur un bateau à vapeur. La partie la

plus difficile du voyage est sans contredit celle des 14 milles

qui séparent Mattawan du lac des Sept-Lieues.

Plus d'une fois notre courage et nos bras ont été mis à

l'épreuve, grâce surtout à deux de nos guides qui nqus ont
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fait défaut juste au moment où nous avions le plus besoin

d'eux.

C'est alors que nous avons pu constater la véracité du rap-

port de M. Laperrière publié dans la brochure: Au lac Témis-

kaming, où il nous parle de fatigue, de misère et de cor-

delle.

EntiU;, nous arrivons au rapide de la Montagne, où nous

acceptons pour la nuit l'hospitalité de M. Latour, propriétaire

du petit bateau à vapeur qui, le lendemain, doit nous mener

au Long-Sault.

Mercredi matin, en attendant Paurore, on nous sert un

copieux déjeuner composé du mets favori des chantiers : des

fèves et du lard, cuits sous la cendre. Plus d'une de nos cui-

sinières serait fière de présenter sur nos tables un mets aussi

succulent et dégusté avec tant d'appétit.

A quatre heures, nous embarquons sur le bateau à vapeur

qui nous fait monter le lac des Sept-Lieues jusqu'au pied du

Long-Sault. C'est ici que commencent les travaux du chemin

de fer que fait construire la Société de colonisation. Quatre

milles de ce chemin sont terminés et prêts à recevoir les lisses,

le reste sera prêt au mois d'août. Mais en attendant que les

chars soient mis en circulation, il nous faut faire le trajet

à pied. Malgré la fatigue^ augmentée par une chaleur acca-

blante, nous nous consolons en pensant à l'immense service

que rend à la colonisation cette société, qui, sous la direction

du R. P. Gendreau, s'est chargée de la construction de ce

chemin de fer. Les travaux du chemin nous paraissent bien

faits et les ponts sont d'une solidité et d'une force telles, que,

d'après l'ingénieur du gouvernement, les trains les plus lourds

du Pacifique canadien pourraient passer sans aucun danger.

Nous nous hâtons d'offrir à M. Bouilliane, l'entrepreneur de

la construction de ce chemin, nos sincères félicitations pour la

solidité de son ouvrage. Ce monsieur se montre plein d'égards

pour nous et met à notre disposition ses hommes pour porter

notre bagage pendant que nous faisons à pied les 7 milles

qui nous séparent du lac Témiskaming. Enfin, nous arrivons,

et comme le bateau à vapeur le Mattawan nous attendait,
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nous filons droit à la mission des RR. PP. Oblats. La nuit était

déjà avancée lorsque, après avoir parcouru 30 milles sur le lac,

nous arrivons à la mission établie ici il y a vingt-cinq ans.

Comme ceux qui ont déjà visité Téraiskaming avant nous,

nous recevons de la part des bons Pères et des révérendes

Sœurs Grises, qui tiennent un hôpital et un orphelinat, une

hospitalité des plus cordiales.

Nous avons besoin de nous reposer, aussi de bons lits sont

mis à notre disposition et personne de nous n'a pu constater

le lendemain à quelle heure le soleil se levait à Témiskaming.

Enfin, après un repas réconfortant, nous partons par petits

groupes pour explorer les cantons de Duhamel, Guignes et

Laverlochère, mis par le gouvernement h la disposition de la

Société de colonisation. Il est entendu que nous nous réuni-

rons tous à la Mission, le dimanche suivant, pour la grand'-

messe. La petite chapelle bâtie autrefois pour les sauvages

qui, à l'arrivée des blancs, désertent la Mission pour s^en-

foncer dans le bois, est à peine suffisante pour contenir les

colons déjà établis et notre troupe d'excursionnistes. A parties

membres de la délégation de la paroisse de TAnge-Gardien

déjà retournés chez eux, tous sont fidèles au rendez-vous.

La grand'messe est chantée par le R. P. Antoine. Le chant et

la musique auraient fait honneur à n'importe quelle paroisse

canadienne. Sous le rapport religieux, nous nous sentons

parfaitement chez nous à une distance de 400 milles de

Montréal.

Après la messe, le R. P. Gendreau convoque une assemblée

de tous les colons, leur fait connaître les travaux de la Société

pour la construction du chemin de fer et la ligne non inter-

rompue par navigation et chemin de fer depuis Mattawan jus-

qu'à la rivière Blanche, distance de 123 milles. Il constate

avec plaisir que les colons sont contents de leur position, et

pour les encourager, il dit que la Société est prête à leur

fournir tout le grain de semence dont ils pourraient avoir

besoin. Il constate avec peine, mais trop tard, qu'il n'y a pas

assez d'animaux à la disposition des colons pour faire tous les

travaux nécessaires pour ensemencer la terre faite depuis un
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an. Il promet aux colons qu'à son retour à Ottawa il avisera

avec les directeurs de la Société aux moyens à prendre pour

faire monter des chevaux et des bœufs qui seraient mis à la dis-

position des colons à des conditions avantageuses. Il leur ao-

nonce aussi que plusieurs riches propriétaires de France, dans

le but d'aider la colonisation et de fournir de l'ouvrage aux

colons pauvres, surtout à ceux qui voudraient revenir des

Etats-Unis, avaient mis à sa disposition plusieurs milliers de

francs pour faire défricher des terrains dont ils devenaient

propriétaires.

•Avant de terminer cette assemblée, où les colons expri-

maient leur satisfaction à la vue de ce que faisait pour eux la

Société de colonisation. M. le docteur Benoit de Napierville,

un des excursionnistes, s'avança, vers le R. P. Gendreau et

lut l'adresse suivante :

Au R. P. Geiidi^eau, Président de la Société de colonisation

du lac Téniiskaming , et au R. P. Poitras,

Directeur de la Société et organisateur de notre excursion.

a Nous, soussignés, faisant partie de l'excursion que vous

avez bien voulu organiser pour faciliter l'exploration du Té-

miskaming, profitons du moment de votre départ pour vous

exprimer notre reconnaissance pour les services que vous

nous avez rendus pendant le voyage, et notre entière satisfac-

tion de ce que nous avons trouvé ici.

« Tout ce que nous avions appris sur Témiskaming par la

brochure publiée par la Société de colonisation est en tout

conforme à ce que nous y avons trouvé, et comme preuve de

notre satisfaction, la plupart d'entre nous commenceront im-

médiatement les défrichements sur les cinquante-deux lots

que vous avez bien voulu nous accorder. Ce n'a été qu'après

un examen minutieux à l'intérieur des cantons Duhamel,

Guignes et Laverlochère que nous nous sommes fixés dans

ces cantons.

« Nous avons visité tous les colons déjà résidents, et avec le

plus grand plaisir nous avons constaté que tous sans exception

étaient contents et satisfaits de leur position.
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« Encore une fois, très révérends Pères, veuillez accepter

les sincères remerciements des soussignés :

« Docteur L. Benoit de Napierville, Amédée Riopel,

Saint-Jacques TAchigan; Joseph Brien père, Joseph

Brien fils, Joseph Varin père, Joseph Varin fils,

Saint-Lin ; Michel Gauthier, Louis Pilon, Saint-

Jérôme; Pierre Bédard, Charlesbourg; Pierre Four-

nier, Philémon Fournier, Saint-Henri ; J.-B. Ger-

main, Sainte-Flore ; A. Turcot, Saint-Ulrich ; Jos.

Bouchard, B. Bouchard, Saint-Hilarion ; Jules Bou-

chard, Félix Girouî, Sault Montmorency ; A. Géli-

neau, Ange-Gardien; Abraham Massie,Buckingham;

Ernest Giroux, Saint-Sébastien; Pierre Auger, Sainte-

Sophie ; Médéric Perrault, J.-B. Dufresne, Saint-

Calixte; J.-B. Berthelot, Eastman Springs.

« Témiskaming, mai 1886. »

Les RR. PP. Gekdreau et Poitras répondirent en termes

appropriés à la circonstance. Tous deux protestèrent qu'ils

étaient heureux de pouvoir rendre service à la belle cause de

la colonisation et en particulier aux colons de Témiskaming.

Le R. P. Gendreau déclara que depuis l'établissement de sa

Société de colonisation, plus de 250 lots ont été pris par des

colons et que les défrichements sont commencés sur un grand

nombre de ces lots. Dans le canton Duhamel, tous les lots

propres à la culture sont pris moins une dizaine qui sont

encore à la disposition des colons. Maintenant il faut se diriger

vers les cantons Guignes et Laverlochère.

Il nous informa aussi que le directeur de la mission et

M. A. Laperrière seront toujours disposés à donner aux visi-

teurs les renseignements demandés sur les lots à prendre

dans ces cantons.

Puis rassemblée se dispersa.

Comme le départ était fixé pour le mardi matin, les excur-

sionnistes et les colons retournèrent continuer leur explora-

tion et faire la visite de la riche mine d'argent située à quel-

ques milles du futur village de Témiskaming. Nous vîmes
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avec plaisir les grands travaux préparatoires qui se font pour

exploiter cette raine sur une grande échelle aussitôt que le

chemin de fer sera livré.

Je ne puis passer sous silence la cérémonie imposante dont

quelques-uns d'entre nous ont été témoins à ^occasion du

départ des missionnaires pour les missions sauvages de la

baie d'Hudson et du haut du Saint-Maurice.

D'après le cérémonial des RR. PP. Oblats, au moment du

départ pour ces voyages lointains et dangereux, on se réunit

à la chapelle. Le saint Sacrement est exposé, puis les mission-

naires, à genoux au pied de Fautel, reçoivent de leur supé-

rieur une dernière bénédiction avec l'ordre d'aller évangéliser

ces tribus et ces nations. Nous l'avons vu ce missionnaire,

déjà avancé sur l'âge et d'une santé délicate, partant pour la

vingtième fois pour ce voyage pendant lequel il lui faudra par-

courir plus de 1 300 milles dans un petit canot d'écorce, accom-

pagné d'un bon frère convers, jeune homme intelligent et actif

qui, ne pouvant devenir prêtre^ se dévoue au service des révé-

rends Pères et les accompagne dans leur vie de sacrifice pour

partager avec eux la récompense du missionnaire. Pour toute

arme, ce bon Père n'a que sa croix d'Oblat et son bréviaire.

C'est le cœur gonflé d'émotion et les larmes aux yeux que

nous les avons tous vus recevoir la bénédiction du R. P. Pro-

vincial et les embrassements de leurs Frères. Nous leur avons

serré la main avec attendrissement. Que de misères vont en-

durer ces missionnaires dans ce long trajet parsemé de tant

de difficultés : les fatigues de portages, les intempéries de la

saison, les mouches de toutes sortes !

Nous sommes persuadés qu'il n'y a que le catholicisme qui

puisse produire de ces dévouements ignorés. Après avoir

assisté à ce spectacle, que l'on se sent fier d'être catholique !

Enfin, le moment du départ est arrivé. Après avoir laissé

la plupart de nos compagnons de voyage qui se mettent im-

médiatement à défricher leurs terres, après avoir dit adieu

ou plutôt au revoir à cette nouvelle patrie d'adoption, après

avoir présenté nos sincères remerciements auxRR. PP. Oblats

de la mission et aux bonnes Sœurs Grises, nous embarquons
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à bord du bateau le Mattawàn, désireux de retourner dans

nos familles pour raconter à tous ce que nous avions vu par

nous-mêmes. Le retour se t'ait sans incident ni accident, et

je suis bien décidé pour ma part à retourner à l'automne

commencer les défrichements, avec l'intention d'être

Un futdr Témiskamingais.

VICARIAT DE NATAL.

RETOUR ET VISITES PASTORALES DE MS^ JOLIVET.

LETTRE DU R. P. DELTOUR AD R. P. MARTINET.

Rom a, le 17 mai 1886.

Mon révérend et bien cuer Père,

Ayant eu le bonheur d'accompagner Sa Grandeur dans

toutes ses courses apostoliques ù travers le Lesutu, je me
fais un devoir de vous en envoyer une relation. Elle sera

bien imparfaite, mais elle témoignera de ma bonne vo-

lonté.

C'était avec une légitime impatience que nous atten-

dions la visite de notre bien-aimé vicaire apostoli-

que, surtout après avoir appris quels trésors de grâces

et de bénédictions le Saint-Père avait mis en ses mains

pour les répandre sur ses ouailles. Aussi ce fut un trans-

port de joie générale quand il nous fut dit que la date

de la visite pastorale était devancée, et que nous posséde-

rions en Basutoland notre premier pasteur, pendant une

grande partie du Carême, pour la semaine sainte et les

fêtes de Pâques.

Ce fut le 23 mars que Sa Grandeur entra dans le Lesutu

.

Sa première visite fut pour le colonel Clarke, le digne

représentant de la reine, ami intime de Monseigneur.

II avait déjà télégraphié ù Sa Grandeur à Blœmfontein,

T. XXIV. Î3
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désirant recevoir l'évêque à sa résidence de Maseru.

Monseigneur y fut en effet parfaitement bien reçu et il

trouva là le R. P. Porte qui avait pris les devants pour

aller à sa rencontre. Dès le lendemain, Monseigneur

prenait la route de Roma; pour nous, nous nous étions

formés en cavalcade avec nos catholiques et même quel-

ques païens qui avaient voulu être de la partie. C'était un

cortège respectable, marchant comme une armée paci-

fique rangée en bataille. La rencontre eut lieu, à deux

heures de la mission, à quelque distance de Saint-Michel.

Dès lors, la voiture de Sa Grandeur fut escortée par un

escadron de cavalerie légère, aux évolutions plus ou

moins régulières. Sur le passage de Sa Grandeur, les

Basutu abandonnaient leurs huttes, sortaient de leurs

villages, se réunissaient en groupes et saluaient Monsei-

gneur par des hourras formidables; c'était une marche

vraiment triomphale. Un moment d'arrêt à la mission de

Sainl-MIch-el que nous devons traverser. Les catholiques

sont là réunis avec les enfants de l'école pour saluer

Sa Grandeur. Le temps pressait cependant, car le soleil

était sur son déclin; il fallait se diriger vers Roma, où

nous arrivâmes au soleil couché. Le village de la Mère-

de-Jésus était riant et en fête, les oriflammes et les ban-

nières flottaient au vent. A l'entrée^ un arc de triomphe

sous lequel passèrent la voiture et les cavaliers. Un se-

cond, plus artistique, se dressait devant la porte de l'é-

glise, portant à son couronnement ces trois mots : Ecce

sacerdos magnus ; c'est à son ombre que Monseigneur dut

prendre place. Trois garçons de Técole lurent une pre-

mière adresse en anglais, et trois filles, une seconde en

sisutu, le tout accompagné de beaux bouquets de fleurs,

les fleurs poussant toujours à profusion dans nos jardins.

Les garçons de l'école, en habits de fête, et les petites filles

en habits blancs, formaient une belle couronne au milieu
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delà verdure, il ne manquait qu'un peu plus de lumière,

car on n'avait pas prévu que l'illuaiinaLion pourrait être

utile. Sa Grandeur, assise sous l'arc de triomphe, avait à ses

côtés la Mère Francis, la digne supérieure du couvent de

Blœmfonlein, qui était venue respirer l'air pur de nos

montagnes. Monseigneur remercia en quelques paroles

bien senties, et la bénédiction du très saint Sacrement

nous réunit tous sous l'humble toit de chaume de notre

pauvre église. Là nous remercions le divin Maître de nous

avoir rendu notre bon pasteur, et nous appelons sur lui

l'abondance des bénédictions célestes. Sa Grandeur prit

enfin possession de sa modeste demeure tout au haut du

parterre, au milieu des arbres et des fleurs; c'est un

logement bien pauvre, mais assez agréable.

Le lendemain, jour de l'Annonciation, fête de précepte

chez nous, les néophytes vinrent en nombrs pour saluer

Sa Grandeur et recevoir sa première bénédiction.

Cependant les salutations solennelles étaient réservées

pour le dimanche suivant. Tous nos catholiques de Saint-

Michel, de Saint-Joseph et de Nazareth, étaient réunis

pour celte circonstance ; aussi Monseigneur en profita-

t-il pour nous donner la bénédiction papale. Nos néo-

phytes avaient voulu imiter les blancs, qui ont l'habitude

d'offrir à Sa Grandeur une bourse pleine d'or; eux,

n'ayant pas de précieux métal à offrir, mirent à contri-

bution ce qui était en leurpouvoir, et Monseigneur reçut

ainsi un cheval, cinq bêtes àcornes, une quinzaine de chè-

vres ou moutons, quelques pièces de volaille et huit à dix

sacs de grains. C'était le premier essai de ce genre, et Sa

Grandeur s'en montra satisfaite: Elle fit remarquer, dans

sa réponse, que les missions les plus florissantes sont

celles où les néophytes sont le plus généreux pour le prê-

tre. Le R. P. Porte, chargé de la direction de l'école des

garçons, avait voulu offrir à Sa Grandeur et au public
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une séance récréative; il s'était condamné à traduire ou

plutôt à mettre à la portée des indigènes une tragédie en

trois actes, le Martyre de saint Pancrace, à peu près tel

qu'on la lit dans Fabiola. Les jeunes acteurs s'acquit-

tèrent très bien de leurs rôles, et Sa Grandeur, pourtant

assez difficile, trouva qu'ils avaient été d'un naturel par-

fait. Le tout se passa bien, le décor et les costumes

étaient à la manière de l'ancienne Rome, l'aigle romaine

et le S. P. Q. R. n'avaient pas été oubliés.

La première semaine fut consacrée tout entière à la

mission de Roma. Ce fut un travail tranquille, mais utile,

soit à la Mission en général, soit à chaque membre en

particulier. Le dimanche 4 avril, Monseigneur se rendit à

la Mission de Saint-Michel où se trouve notre plus belle

église en Basutoland. Deux Sœurs de la Sainte-Famille

y tiennent une petite école, et le prêtre a maintenant une

maison assez agréable pour s'abriter quand il est retenu

par les exigences de sou ministère.La place, autrefois sèche

et aride, a un peu perdu de cet aspect désolé; un certain

nombre d'arbres ont fini par s'acclimater sur cette hau-

teur en bravant le froid de l'hiver et le vent continuel de

l'été. Nous avons là un bon noyau de catholiques, quoique

la jeunesse donne passablement de peine aux mission-

naires. Plusieurs avaient mérité et reçu des réprimandes

sévères; trois d'entre eux en ont appelé au bon cœur de

Sa Grandeur, qui leur a accordé leur pardon : Melius est

enim errare in humanitatem quam in severilatem.

' A la messe. Monseigneur voulut bien adresser la parole

à ces néophytes; il le fit avec un tact exquis, encoura-

geant les bons, tout en faisant entrevoir à ceux qui fai-

blissaient les rigueurs de la justice. Gomme gage de pardon

et de persévérance, Sa Grandeur donna la bénédiction

papale.

La petite Mission de Nazareth, fondée depuis peu,
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attendait aussi la visite de Sa Grandeur pour prendre son

essor et se développer.

Le mardi G avril fut choisi pour la fête. Les pauvres

habitants des montagnes se rendirent en foule à la Mis-

sion, et non point les mains vides, mais richement appro-

visionnés en vivres, car ici plus que partout ailleurs le

proverbe : « Ventre affamé n'a pas d'oreilles », est des

plus vrais. La cloche, placée sur le sommet de la monta-

gne, salue de ses sons argentins l'arrivée de sa Gran-

deur. Nazarellî est placé sur le penchant d'une colline

verdoyante et est entouré d'un assez vaste enclos avec

une claire fontaine dans le fond. Pour toute bâtisse,

la Mission possède une maisonnette de 2o pieds sur 15,

couverte en chaume et flanquée aux deux grilles de

deux petites chambres de 6 pieds qui servent de rési-

dence au prêtre ; la pièce principale sert de chapelle

et bientôt servira de salle d'école. La Mission est fraîche

et gracieuse comme une jeune reine à la physio-

nomie tant soit peu sauvage, ce qui ne fait pas mal du

tout.

Vers midi commença la cérémonie religieuse. Le chant

des cantiques, l'instruction et la réception des catéchu-

mènes en tirent les frais. Douze personnes furent les

prémices de cette nouvelle Mission. Monseigneur reçut

lui-même ces privilégiés de la grâce, en leur impo-

sant les mains et leur donnant à chacun sa bénédiction.

Cette Mission a de l'avenir, le pays est très peuplé et les

habitants sont simples encore, ayant eu jusqu'à ce jour

moins de contact que les autres avec une fausse civilisa-

tion.

Espérons que notre Nazareth sera un jour la ville aux

tleurs, du moins au spirituel. Des agapes fraternelles

ofifertes par les montagnards eux-mêmes réunirent celte

foule à une même table
;

qu'il plaise au divin Maître
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de les réunir aussi dans un seul bercail, sous un unique

Pasteur : Unum ovile, et umis pastor.

Le 8 avril, Sa Grandeur prenait le chemin de Monto-

livet, où Elle devait arriver le vendredi 9, après avoir

salué en passant notre Mission de Saint-Joseph.

Les routes sont bien mauvaises, et il faut de la har-

diesse pour les parcourir en voiture. Les rivières, les

cours d'eau, les nombreux ravins et autres accidents de

terrain, rendent le voyage pénible et difficile et deman-

dent, pour le faire, un phaéton bien expérimenté. Heureu-

sement que Sa Grandeur n'en étant plus à son coup d'essai,

et s'attend d'avance aux cahots du chemin qu'Elle sup-

porte d'ailleurs avec courage et gaieté.

A quelque distance de la Mission, nous apercevons un

groupe considérable de cavaliers, avec une voilure légère;

c'était le R. P. Le BiHxVN accourant à la rencontre de Sa

Grandeur avec un négociant des environs qui venait la

prendre dans sa voiture. Tout allait pour le mieux : les

chevaux frais emportaient rapidement Monseigneur vers

la mission, et tout le monde suivait la voiture épiscopale.

Nous sommes bientôt à Montolivet. Cette Mission, qui n'a

encore que quatre ans d'existence, le dispute déjà, au

matériel comme au spirituel, à ses sœurs aînées. L'église

se dresse fièrement, blanche comme la neige, avec un

perron gigantesque ou frontispice; la maison du Père

pose également bien ; la salle d'école est aussi bien suffi-

sante. Tous ces bâtiments sont en briques et solidement

construits. Un grand mur en pierre qui doit enclore la

mission est aussi en voie de construction avec quelques

autres dépendances nécessaires. C'est un de nos élèves

de l'école de Roma, Simeoni, qui est maître d'école à

Montolivet, et il se tire bien d'affaire; le R. P. Le Bihan

est très content de lui. Sa Grandeur est saluée par un

chant de circonstance, et l'un des premiers liéophytes lui
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souhaite la bienvenue dans un sisutu si coulant et si pur,

que l'œuvre sentait parfaitement l'homme distingué, ce

que l'auteur est en eflfet. Monseigneur répondit avec bien-

veillance, et après avoir béni les premiers chrétiens de la

Mission, les laissa à leur travail de retraite, car ils se

préparaient pour la confirmation.

Le dimanche était désigné pour la fête. Le P. Direc-

teur n'avait pas fait d'invitations, néanmoins les visiteurs

ne firent pas défaut. Une vingtaine de confirmations, les

premières de cette Mission, vinrent réjouir le cœur du

pasteur e- furent suivies de la réception de deux caté-

chumènes. L'une d'elles était prolestante, mère d'une

nombreuse famille ; elle avait été devancée dans la reli-

gion par son mari, protestant lui aussi, chef de village et

l'une des colonnes de la réforme. Toute cette famille est

aujourd'hui catholique, plusieurs membres sont baptisés,

les autres sont catéchumènes; ce sont d'excellentes re-

crues, dont l'acquisition par nous, en blessant l'hérésie

au cœur, établitsur ses ruines la véritable Eglise. L'esprit

de charité et d'union règne parmi cette chrétienté nais-

sante ; des familles entières se sont converties et font

honneur à notre sainte religion. Nous comptons là, déjà,

de cinquante à soixante chrétiens.

Le lundi matin 12 avril nous reprenions la route de

Roma. Sa Grandeur devait passer la nuit dans une fa-

nîil'.e catholique qui lient un magasin non loin du village

royal du grand chef Letsie. Le voyage fut heureux du-

rant toute la matinée, mais la soirée nous réservait plu-

sieurs averses d'une pluie abondante. Le voyage se con-

tinuait quand même, et nous arrivions au rendez-vous

quand nous e'chouâmes au port. Le chemin était en pente,

glissant, couvert d'une boue gluante, la pluie tombait;

notre voiture butte contre une pierre que le conducteur

cherchait à éviter, et verse à quelques pas du magasin.
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Le cocher eut assez de présence d'esprit pour tenir les

rênes fermes, ce qui nous sauva. Je craignais pour Mon-

seigneur qui se trouvait dans le fond de la voiture, mais

son bon ange veillait sur lui, et il sortit sain et sauf sans

la moindre égratignure. Pareille aventure lui est arrivée

déjà bien des fois. Quant à moi, moins heureux, je reçus

toute la charge, le conducteur compris; je tombai sur

une tige de fer et reçus une forte contusion à l'épaule

gauche, dont je me ressens encore. A part cela, tout fut

bientôt remis en ordre. Plus de vingt personnes furent

là en un clin d'œil; la voiture est relevée, lavée, appro-

priée, et ne conserve d'autre injure que celle de la boue

du chemin. Parmi nos libérateurs se trouvait un ministre

anglican voyageant pour le profit de sa secte; il se mon-

tra fort empressé à nous secourir. Cependant, à le voir

se promenant de long en large, la pipe à la bouche, les

mains dans les poches, les guêtres aux jambes, on l'au-

rait pris pour tout autre chose qu'un ministre du pur

Evangile; il avait néanmoins les marques distinctives :

l'habit noir, le collet romain et la petite croix d'argent

suspendue à la boutonnière.

Nous étions bien logés chez M. Beadshand, chez qui

nous passâmes une excellente nuit. Madame a été derniè-

rement baptisée par le R. P. Porte, et elle doit venir à

Roma pour y être confirmée. A côté du magasin se

trouve un très grand village où nous pourrons un jour, je

l'espère, établir une succursale et même une Mission. La

propriétaire du village, venue à nous en transfuge de l'hé-

résie, est une excellente chrétienne, craignant Dieu, pleine

de respect pour le prêtre et de charité pour tout le monde.

C'est un plaisir de la voir recevant ses nombreux visi-

teurs, toujours souriante et bonne; sa charité est de na-

ture à faire aimer la religion.

La pluie avait cessé, le vent avait chassé les nuages et
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séché les chemins; dès le matin, nous nous mettions en

route, et vers les dix heures, nous étions de retour

à Roma.

La Mission de Saint-Joseph de Korokoro n'ayant eu

qu'une visite passagère, le dimanche des Rameaux fut dé-

signé par Sa Grandeur pour une visite en règle. Monsei-

gneur s'y rendit à cheval le samedi soir; une grosse averse

l'ayant fait dévier de son chemin, il n'arriva que vers

les huit heures du soir, à la lueur des étoiles. Cette petite

Mission, longtemps misérable, semble se réveiller un peu.

Sa Grandeur y a reçu quatre catéchumènes et a donné

à ce petit troupeau la bénédiction papale; espérons

qu'elle lui portera bonheur. Les chrétiens de Saint-Joseph

sont peu nombreux, à peine une centaine, mais ils ont

bien bon esprit et se montrent attachés à leur foi.

Nous voici en pleine semaine sainte, et à Roma le tra-

vail est considérable. Nous avons chaque année la retraite

de tous les catholiques du village et de ses succursales,

et il faut, pendant ce temps, oûrir à tout ce monde un

logement convenable. Les hommes sont tous relégués

sans pitié à l'école des garçons, où le F. Bernard devra

leur offrir une généreuse hospitalité; les femmes sont lo-

gées chez les Sœurs et dans les dépendances de la ferme.

Les préparatifs, joints à la construction du reposoir pour

le jeudi saint, occupent amplement les premiers jours de

la semaine. Le mercredi est le jour du rendez-vous au

village de Roma, mais, hélas 1 une pluie battante et

froide ne discontinua pas de la journée ; malgré cela,

bon nombre de néophytes, bravant Torage, furent fidèles

au rendez-vous et arrivèrent à la Mission de bien loin,

quelques-uns de trois heures de marche, mouillés et gre-

lottants de froid, car la mauvaise saison, cette année, est

en avance. Le lendemain jeudi, le temps fut moins rigou-

reux et notre monde se trouva au complet. Pour la pre-
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mière fois, Monseigneur pontifia dans notre église à

la grand'messe et bénit les saintes huiles. La cérémonie

fut imposante et dut grandement édifier les fidèles. La

nuit du jeudi saint fut comme par le passé une nuit de

veilles et de prières. Notre église retentit tout le temps du

chant des cantiques. Il faisait bon prier au pied du reposoir;

nous l'avions orné de notre mieux pour inspirer un peu

de dévotion à nos pauvres sauvages; les lumières et les

fleurs, dont la nature est toujours prodigue, entouraient

le trône du Dieu caché de l'Eucharistie qui, dans ces

pays, est aussi trop souvent le Dieu inconnu. Nous nous

efforçâmes de dédommager le cœur de notre divin

Maître pour tant d'indifférence et même pour tant d'injures

qu'il reçoit de la part des païens, et surtout de la part

des hérétiques. Nous aimons à croire que le Dieu du ta-

bernacle aura entendu les prières de nos néophytes, et

qu'il leur accordera un accroissement de foi et de ferveur.

Le vendredi saint, Sa Grandeur voulut bien ériger un

beau Chemin de croix, présent de la Mère Marie-Joseph,

à laquelle notre église est déjà redevable de bien d'autres

ornements.

Le samedi saint, l'office se fit au complet comme dans

une cathédrale, et, de plus, il fut relevé par le baptême

solennel de vingt-quatre adultes, bien préparés pour cette

grande action pendant un an de catéchuménat au moins.

Jusqu'ici, nous avions réservé les baptêmes d'adultes pour

les jours de grande fêle, afin que les païens pussent être

témoins des cérémonies imposantes du baptême catho-

lique. Cette fois-ci nous avons cru bon de suivre l'esprit

et la lettre de l'Eglise, les baptêmes les jours de fête ne

semblant plus nécessaires, vu que depuis plus de vingt

ans, à Roma du moins, ce pieux spectacle s'est renouvelé

plusieurs fois chaqueannée.Nousavions même une raison

de plus, car les nouveaux baptisés devaient être confir-
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mes le lendemain ; d'ailleurs les témoins du baptême ne

faisaient pas défaut, l'église étant remplie comme pour

les grandes solennités. Le R. P. Porte fut chargé d'inter-

prêter les cérémonies de l'Eglise, ce qu'il fit à la satisfac-

tion générale ;
je fis les exorcismes, et Sa Grandeur con-

féra le sacrement de baptême. L'office fut des plus

solennels ; tous ces catéchumènes étaient heureux et

nous l'étions avec eux, c'était le fruit d'une année detr;i-

vail que nous recueillions dans la joie et que nous offrions

à Notre-Seigneur, vainqueur de la mort, comme prémices

de sa résurrection. Ils avaient dépouillé le vieil homme

et s'étaient revêtus de l'homme nouveau créé selon Dieu

dans la justice et la sainteté de la vérité. Que le bon

Jésus rende leur résurrection semblable à la sieune :

Christus resurgens ex mortuis,jam non moritur.

Au milieu de toutes ces cérémonies religieuses, la re-

traite suivait son cours, les prédications et les confessions

n'étaient pas interrompues, et ces dernières se prolongè-

rent bien avant dans la nuit. Le grand jour était arrivé, nos

néophytes voulaient tout mettre en harmonie : les disposi-

tions des âmes et les convenances delà tenue extérieure.

Lésâmes étaient purifiées de leurs souillures et les corps

se revêtaient des habits de fête, habits presque tous prépa-

rés pour cette circonstance, de sorte que tout marchait à

l'unisson. Dès sept heures, la messe de communion cora-

mençail, à laquelle plus de trois cents néophytes vinrent

se nourrir du pain des forts. Plusieurs prodigues étaient

là, quelques autres devaient attendre encore, quoique leur

bonheur ne fût que retardé.

Après la messe d'action de grâces, il n'y eut qu'une

heure de délassement, et la cloche rappela tout le monde

à l'église pour la messe pontificale et la confirmation.

Monseigneur, qui se dévouait tous les dimanches pour

dire la dernière messe, voulut pontifier le jour de la
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résurreclion, et la messe solennelle fut suivie de Tadmi-

nislration du sacrement de contirmatioii. Plus de quatre-

vingt-dix élus eurent le bonheur de recevoir le sacre-

ment qui fait les parfaits chrétiens, après avoir entendu

une allocution préparatoire de Sa Grandeur. Le/es^m suivit

la grand'messe ; le néophytes et même les païens se for-

mèrent en groupes sur la pelouse et reçurent la part du

veau gras qui leur revenait. Le bon appétit ne manque

pas aux Cafres.

Vers trois heures, une belle procession se déploya dans

les allées du bois et des jardins de l'école des garçons;

la foule des curieux était nombreuse, et il fallut toute la

dextérité de nos suisses pour maintenir l'ordre et faire

garder le silence. Les cantiques retentissaient et étaient

répétés paries échos de la montagne; les bannières flot-

taient gracieusement au vent, et les oriflammes de dififé-

rentescouleurs offraient sousla verdure des arbresun coup

d'ceil ravissant. Rentrée dans l'église, Sa Grandeur voulut

bien donner la bénédiction du très saint Sacrement. Il

restait, pour clore lu journée, le baptême de six enfants

de trois à quatre ans qui venaient se joindre aux pré-

mices oûertes à Dieu et à l'Agneau : Prhnitiœ Deo et Agno.

Dès le lendemain, la dispersion commençait et chaque

chrétien reprenait le chemin de son village. Sa Gran-

deur, Elle aussi, se préparait pour le départ; Elle devait

se rendre à la Mission du Sacré-Cœur à Gethsémani. Le

ciel était bien un peu nuageux, cependant rien ne faisait

prévoir les orages qui devaient nous surprendre. Vers le

soir, le ciel devient sombre; nouschoisissons, au pied d'une

montagne, un abri pour la nuit, et nous dûmes coucher

à peu près à la belle étoile. La pluie ne fut cependant

pas trop abondante, et, dès le matin, nous nous mettions

en route. L'horizon était noir, les éclairs sillonnaient les

nuages, et bientôt les sourds grondements du tonnerre.
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se rapprochant de plus en plus, nous firent pressentir

une triste journée. Nous avions pris les devants sur la

voiture. Ce fut pour notre malheur : nous eûmes en effet

à subir un orage épouvantable. Il faisait si sombre à sept

heures du malin, qu'on aurait cru le soleil couché. Pour

comble de misère, la voiture n'arrivait jamais, un des

chevaux s'était échappé, et, prévoyant le mauvais temps,

faisait le revéche et ne voulait pas se laisser prendre.

Il n'y avait pour nous qu'un parti à prendre, c'était de

supporter patiemment les désagréments de cette situa-

tion et de laisser passer l'orage. Enfin ! la voiture paraît et

nous offre un abri ; mais quel temps ! quel pays ! quelle

route I l'eau ruisselle de tous côtés, la boue s'attache

aux roues et les chevaux secouent tristement leurs

oreilles battues sans relâche par une pluie glaciale. Il

fallait traverser de grands ravins difficiles même avec le

beau temps; nous dûmes dételer nos chevaux. Quelque

temps après, le soleil reparaît à l'horizon, et nous nous

remettons en route; c'était un soleil trompeur: la pluie,

la grêle, les éclairs et le tonnerre recommencent bientôt

à qui mieux mieux; on dirait toute la nature boule-

versée et en fureur. Après avoir lutté quelque temps

contre les éléments conjurés, il fallut encore se ren-

dre avec armes et bagages, et la soirée fut bien lon-

gue; nous espérions faire encore une étape vers le

soir, mais le temps était si mauvais, la pluie si froide

et si continue, qu'il fallut nous résigner à chercher un

refuge dans un village voisin. Là nous rencontrâmes une

bienveillante mais coûteuse hospitalité; on nous fît, en

efiet, payer chèrement un peu de fourrage pour nos pau-

vres chevaux. Dans une hutte cafre où Ton respire à peine,

la nuit est bien longue. Sa Grandeur avait préféré la voi-

ture, mais qu'EUe dut y souffrir I le vent était si vio-

lent et si glacial ! aussi, dès le matin, quittions-nous sans
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regret ce misérable gîte. Le soleil avait reparu, et avec

lui respéiance. Notre voiture roulait assez rapidement ;

enfin, vers midi, nous apercevons la Mission de Gethsé-

mani et nous y arrivons à la grande satisfaction du

R. P. BiARD, directeur de cette résidence, et, je puis

ajouter, à la satisfaction des voyageurs. La fête était fixée

au lendemain; mais nous n'en avions pas fini avec la

pluie et les orages, la pluie ne cessa de tomber tout le

jour et elle gâta la fête. Peu de monde se rendit à la Mis-

sion, où Monseigneur fit deux baptêmes d'adultes et con-

firma huit néophytes. Cette Mission ne marche pas vite,

malgré le dévouement sans bornes de son directeur, qui

se sacrifie de toutes manières pour son avancement.

Il faut espérer cependant que le cœur de Jésus prendra

en pitié ces pauvres âmes et les attirera à lui; il prendra

en considération les labeurs du missionnaire, et la bonne

semence qu'il jette en terre ne restera pas toujours in-

fructueuse. Gelbsémani ayant été le Jardin des larmes de

Notre-Seigneur, Dieu veut sans doute que les larmes et les

prières du prêtre viennent féconder le Gethsémani nou-

veau pour le disposer à produire des fruits abondants.

Nous parcourons le Lesutu dans presque toute sa lon-

gueur et nous nous dirigeons vers la dernière étape, qui

est la Mission de Sainte-Monique. Dévions pour un

instant de notre chemin, poussons à droite du côté des

montagnes, nous avons à y faire une petite visite; d'ail-

leurs on nous promet bon chemin et bon accueil : vous

jugerez de Tun et de l'autre.

Depuis plus de deux ans, un chef assez puissant appelé

Peete, fils de Lisawana, frère du feu roi Moshweshwe,

demande avec instance un missionnaire. Dans ce but il

était venu à Rornale jour de Pâques pour s'entretenir avec

Sa Grandeur. Monseigneur avait été content de sa bonne

volonté et avait promis d'acquiescer à sa demande. Il de-
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vait aller lui-même choisir l'emplacement de la Mission

a fonder. C'est donc celte direction que nous prenons

aujourd'hui. Une partie du chemin se fit fort agréable-

ment, mais il y eut le revers de la médaille. Arrivés

près d'un ravin, nous le tournons dans tous les sens pour

voir si on né pourrait pas tenter le passage ; impossible

d'aller en avant. Heureusement survinrent fort à propos

quatre forts gaillards envoyés par le chef pour nous tirer

de celle impasse : ils devaient arranger le chemin et le

rendre pralicable. Gomment vont-ils donc faire? ils n'ont

ni bêche, ni pioche, ni pique : un fouet à la main, voilà

leur seul instrument. Patience ! il est préférable, disent-

ils, de dételer les chevaux et de passer la voiture à bras,

arranger le chemin donnerait trop de peine. Sitôt dit,

sitôt fait, on dételle les chevaux et mes montagnards por-

tent la voiture à force de bras à travers le ravin ; nous en

sommes quittes pour un quart d'heure de retard. A
quelque distance de là, il fallut recommencer la même
manœuvre, mais comme la troupe des suivants grossis-

sait toujours, le travail fut plus facile. Désormais nous

marchons sans encombre, deux hommes précèdent la voi-

ture, indiquant avec soin tous les petits accidents de

terrain : c'est le piquet d'honneur; les autres la sui-

vent humblement. Nous pénétrons enfin dans l'enceinte

du village, où les hommes attendent Sa Grandeur près de

l'enclos qui sert de tribunal. Trois hourras formidables se

font entendre, on nous offre une grande bulle pour nous

reposer, avec trois chaises, véritable luxe pour le pays.

Puis il faut dîner ; c'était vendredi et la rubrique était

connue, on nous sert donc des œufs, du café et de la

bière cafre; c'était beaucoup pour la sauvagerie; pas de

pain, il est vrai, mais peu importe, il en restait encore un

peu dans la voilure. Le chef se faisait attendre, il avait

été pris à l'improviste, et il achevait sa toilette ; il arriva
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cependant. C'est un homme d'une quarantaine d'années,

petit de taille, à la physionomie ouverte et bonne. Il parla

assez longtemps et dit de fort bonnes choses qui plurent

à Sa Grandeur, car Elle lui répondit en disant qu'Elle

acceptait ses offres et lui promettait un missionnaire. Il

rappela au chef la dignité du prêtre; il ajouta que lui,

évêque, privait les autres Missions d'un grand secours en

donnant un missionnaire à cette nouvelle Mission, et que

lui, chef, devait avoir grand soin de l'homme de Dieu et

lui aider à bâtir, surtout en lui procurant les pierres et

autres choses nécessaires pour la construction de l'église

et de la maison. Le chef était rayonnant de joie, il promit

tout ce que Sa Grandeur voulut et l'invita à aller choisir un

emplacement.Comme il était déjà tard et qu'il faisait froid,

on remit au lendemain le choix définitif. Nous avions vu

le terrain et le choix était déjà fait, d'ailleurs la liberté

était complète. Monseigneur pouvait choisir n'importe oîi.

Le samedi matin, premier jour de mai, Sa Grandeur

prit Elle-même possession de la nouvelle Mission. On

chanta deux cantiques, on fit la prière, et Monseigneur

adressa la parole à l'assistance. Le chef était là avec ses

officiers et son état-major, tous en costume d'apparat,

c'est-à-dire habillés d'une grande couverture de laine qui

leur donnait un air antique et patriarcal.

L'assistance était nombreuse et recueillie ; toutes ces

figures noires, la plupart ridées par les ans, s'épanouis-

saient aux paroles de Monseigneur et tous écoutaient

avec la plus grande attention, tandis que Sa Grandeur

expliquait le bienfait éminent qu'Elle venait leur apporter.

Le R. P. Porte servait d'interprète, et il était aisé de

voir que tous les cœurs battaient à l'unisson. En efifet, je

n'ai jamais vu parmi les sauvages pareil désir d'avoir un

missionnaire. Parfois on s'impose à une population; quel-

quefois on vous supporte^ mais le vrai désir, je ne l'ai vu
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qu'ici; ils en parlent entre eux, et font des plans à leur ma-

nière, tout en se perdant un peu dans leurs combinaisons
;

ce sont souvent des désirs et des plans d'enfants, mais du

moins montrent-ils leur bonne volonté. Humainement par-

lant, cette Mission aies plus grandes chances de succès, car

tout le monde la désire, le chef et ses sujets. Monseigneur

a lui-même choisi l'emplacement qui lui sourit, à peu près

à deux cents pas en bas du village du chef, l'un des plus

grands qui existent en Basutoland ; lui-même a tracé les

limites du terrain, et le chef n'a eu qu'à dire : Fiat. C'était

justement l'endroit qu'il avait lui-même désigné d'avance.

Le chef avait encore à demander deux choses à Sa Gran-

deur : il voulait d'abord qu'Elle donnât un nom à la nou-

velle Mission; Monseigneur la plaça sous le patronage de

saint Augustin et sous le vocable de Notre-Dame de Sion,

nom plein de souvenirs, et en même temps plein d'espé-

rances : Elegit eam in habitaiionem sibi.

La seconde question avait rapport au futur missionnaire :

Qui sera placé sur la montagne de Sion? Quand en pren-

dra-t-on possession? Monseigneur désigna le R. P. Porte,

de Roma, comme devant être le fondateur de la nouvelle

Mission, et il promit de l'y envoyer le plus tôt possible.

Tout était fini, il n'y avait plus qu'à saluer la nouvelle

Sion el à lui souhaiter bonheur et prospérité pour un

avenir prochain.

Le soir de ce jour, nous arrivions à la Mission de Sainte-

Monique, où nous trouvions le R. P. Gérard donnant les

exercices spirituels d'une retraite préparatoire, aux caté-

chumènes à baptiser et aux néophytes à confirmer.

La Mission et ses alentours ont changé d'aspect ; le

missionnaire habite une maison en briques cuites fort

convenable ; il s'est même payé le luxe d'un plancher et

d'un plafond, le seul qui se trouve dans toutes nos maisons

de Basutoland. Des ruines des nombreux villages brûlés

T. XXIV. 24
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pendant la guerre et qui donnaient au pays un aspect dé-

solé, sortent maintenant de nouvelles habitations, les

villages se reconstruisent et la Mission est beaucoup plus

fréquentée qu'autrefois. C'est un dédommagement bien

mérité, car cette mission a passé par de rudes épreuves ;

à un hiver bien froid, succède un agréable printemps.

Le lendemain de notre arrivée, un dimanche, neuf

catéchumènes furent régénérés dans l'eau sainte du

baptême; les témoins de cette pieuse cérémonie étaient

nombreux, il faut donc espérer que, dans cette assistance,

il se trouvera quelques âmes généreuses qui viendront

remplacer sur les bancs du catéchuménat, ceux que

Notre-Seigneur a appelés plus près de son cœur.

Le mardi était la fête de sainte Marguerite, et aussi le

jour désigné pour la confirmation. Dix-sept néophytes

vinrent recevoir des mains de l'Evêque l'Onction sainte

et le sacrement qui rend les chrétiens forts et généreux.

Monseigneur adressa aux confirmants et à tout l'audi-

toire une allocution sur l'EgUse qui fut bien écoulée. Le

général Wolf, magistrat du district, vint avec sa dame

faire visite à Sa Grandeur, et témoigner ainsi des bonnes

relations qui existent entre le gouvernement et les mis-

sionnaires catholiques. Nous étions encore à table quand

arriva le R. P. Rolland qui venait pour remplacer à Roma

le R. P. Porte, destiné à la fondation de la nouvelle Mis-

sion de Sion. Nous lui souhaitons tous la bienvenue en

lui promettant du travail pour ses bras et de bonnes

courses pour ses jambes, et, j'espère aussi, quelques con-

solations pour son cœur. Je fus heureux de me trouver à

Sainte-Monique, car après un jour de repos je servirai

de guide au nouveau Père jusqu'à Roma.

Dans la soirée eut lieu le baptême de sept petits enfants,

de quatre à six ans, à la physionomie éveillée etintelligente ;

la petite famille chrétienne de Sainte-Monique s'était ainsi

I
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augmentée en trois jours de seize nouveaux membres.

Le lendemain, Monseigneur quittaitla Mission de Sainte-

Monique et se dirigeait vers la petite ville de Bethléhera

dans le Free-Slate, pour, de là, se rendre à Pretoria, capi-

tale delà république duTransvaal.GommeNotre-Seigneur,

dont il est le représentant, l'Evêque avait traversé le

Lesutu, en répandant des bénédictions et des bienfaits;

que le bon Dieu le dédommage pour tout ce qu'il a fait

pour nous et nos missions : c'est là notre souhait et

notre prière.

Gomme recommandation, Sa Grandeur appuya surtout

sur la nécessité de former des maîtres d'école noirs, qui

puissent tenir une petite mission, succursale d'une plus

considérable, où résiderait le prêtre, et d'où il pourrait

aller aussi souvent qu'il le jugerait convenable visiter les

petits postes. Ces succursales ne seraient pas d'une instal-

lation très coûteuse, car les bâtisses à faire ne seraient pas

considérables ; ce serait un moyen de faire du bien, soit

par l'école auprès des enfants et de la jeunesse, soit par la

prière qui réunirait tous les jours, surtout le dimanche,

les âmes de bonne volonté. Elles n'assujettiraient pas trop

le prêtre, qui pourrait facilement se charger de quatre de

ces succursales. Je crois que ce pian est approuvé de tous

ceux qui veulent que l'évangélisation des Basutus fasse

des progrès, car jamais avec nos ressources et le nombre

restreint des missionnaires, nous ne pourrons faire tout le

bien que la sainte Eglise est appelée à faire dans ce pays.

On demande des prêtres en bien des endroits ; il y a par-

tout des réclamations en ce sens, mais nous manquons de

ressources et d'ouvriers. Le plan de Monseigneur dimi-

nue les dépenses et augmente le nombre des ouvriers,

les âmes généreuses ne manqueront pas de faire le reste,

et ainsi, un pays de pauvres sauvages deviendra un beau

fleuron de la couronne de l'Eglise, épouse fidèle du Christ,
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Veuillez agréer, mon révérend et bien cher Père, les

sentiments de respectueuse affection avec lesquels je

suis toujours votre enfant soumis et dévoué.

J.-M. Deltodr, 0. M. I.

SCOLASTIGAT DE BELGAMP.

RAPPORT DD R, P. TATIN, SUPÉRIEUR.

Belcamp-Hall, le 24 mai 1886.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

La pensée que le récit de la première année de Bel-

camp-Hall, quelque uniforme qu'en ait été le cours, pour-

rait vous offrir de l'intérêt, me porte à l'entreprendre.

Il s'agit de l'ancien scolasticat de la Congrégation qui a

eu l'honneur de vous compter parmi ses membres, alors

qu'il était au grand séminaire de Marseille. Depuis lors

vous l'avez suivi avec une affectueuse et paternelle solli-

citude dans ses migrations successives, du grand sémi-

naire à Montoiivet, puis au Sacré-Cœur d'Autun, à Inchi-

core ensuite, et enfin à Belcamp. En remontant vers son

passé, vous pouvez le suivre jusqu'aux origines de la

Congrégation, et dans sa phase nouvelle il vous apparaît

avec toute la jeunesse de ses frères puinés, les scolasti-

cats de Rome, d'Ottawa, de Ceylan. Il réunit ainsi les

attraits de la nouveauté et d'une vénérable antiquité.

Son histoire, à ce moment de son existence, ne saurait,

ce semble, vous trouver indifférent.

La maison et la propriété ayant été décrites dans les

Annales, la translation du scolasticat y ayant été racon-

tée, le présent récit s'ouvre au moment oii la commu-

nauté, complètement installée dans sa nouvelle résidence,
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reprend sa marche régulière, et il a pour but de retracer

ce qu'a été Belcamp pendant cette première année, au

triple point de vue matériel, intellectuel et religieux.

i° Côté matériel. — La propriété renferme une maison

d'habitation avec vastes dépendances et près de 40 hec-

tares de terrain, dont 30 environ sont productifs. Les dix

autres hectares sont occupés par les bois, les lacs, le

ruisseau, les fossés, les avenues, etc. Dès le principe,

nous nous sommes réservé la jouissance de cette partie

et elle nous procure un vaste et on ne peut plus agréable

champ de récréation. Nous nous sommes également ré-

servé le jardin potager de la contenance d'un hectare.

Il est très fertile et bien complanlé d'arbres fruitiers ; il

nous donnera abondamment fruits et légumes. Il a fallu

tout d'abord le défricher; deux carrés étaient transformés

en prairie, un troisième en bosquet, et les mauvaises

herbes régnaient partout sans conteste. Le bon Frère

Geinet n'a pas reculé devant ce travail d'Hercule, qui eut

effrayé tout autre courage que le sien. Dès cette pre-

mière année, il a commencé à recueillir les fruits de son

labeur. Il a pu récolter toute notre provision de pommes
de terre, des légumes en abondance et de première qua-

lité, des fruits de toutes sortes: groseilles, fraises, fram-

boises, raisins de Saint-Jean, cassis, poires, pommes,

prunes, voire même des figues, excellentes pour le pays,

et que nous étions très fiers d'offrir aux personnages qui

nous ont honorés de leur visite.

Comme amélioration, outre le défrichement, nous pou-

vons mentionner : \° la plantation de deux douzaines de

poiriers; 2° l'installation de quatre robinets donnant con-

stamment une eau très abondante ;
3° l'ouverture d'un

portail sur la basse-cour, lequel met l'engrais à la porte

même du jardin.

Les terrains d'agrément se composent d'une vaste pe-
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louse qui s'étend devant la maison du côté de l'Est, d'une

belle terrasse à l'Ouest, devant la porte d'entrée, de bos-

quets toujours verts et d'un bois de haute futaie qui

abrite la maison contre les vents de l'ouest, du sud-ouest

et du nord-ouest. Les deux lacs sont au sud, sur la lisière

du bois et de la pelouse. A l'extrémité du lac inférieur

s'élève une tour rustique ornée d'un beau panache de

lierre; et dans le bois, sur le bord de l'autre lac, on voit

une construction en rocaille d'un effet pittoresque.

Les principaux travaux dans celte partie de la propriété

ont été de refaire les sentiers dont le bois est sillonné,

lesquels avaient disparu sous les herbes, les feuilles et

les débris de toutes sortes ; d'ouvrir une nouvelle et large

allée au travers et à l'entour du bois, les sentiers étant

trop étroits pour permettre de se promener par groupes
;

de faire disparaître les broussailles qui offusquaient la

vue et empêchaient la circulation de l'air; de détruire le

lierre dont les arbres étaient dévorés; de nettoyer les

abords des lacs et les lacs eux-mêmes. Plusieurs arbres,

dont quelques-uns d'une stature de géants, renversés par

les tempêtes ou tombés de vétusté, gisaient au fond de

l'eau. Les Frères scolasliques et convers, pendant des

mois, ont passé leurs récréations à scier, à mettre en

pièces ces colosses, puis à les extraire des lacs au moyea

de câbles, (le sont aussi nos Frères qui, sur l'initiative et

sous la direction du R. P. Duvic, secondé par leR. P. Pey-

TAViN, ont débarrassé le bois des broussailles, ouvert la

grande allée, disposé un très beau jeu de boules, qu'ils

ont nivelé, sablé, entouré d'un talus de frais gazon. Un

des lacs s'étant vidé par accident, nous en avons profité

pour enlever la vase
;
gros travail qu'il a fallu payer cher

(près de 500 francs). Il reste à couvrir la tour et la ro-

caille, qu'il serait dommage de laisser tomber en ruines.

Les 30 hectares de terrain productif se composent uni-
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quement de prairies. Nous les avons louées celte année

au prix de 170 livres sterling, c'est-à-dire 42o0 francs.

Nos tenanciers ont fidèlement payé la rente et n'ont pas

fait de mauvaises affaires. Nous avons pu nous convaincre

qu'en exploitant nous-mêmes la moitié de la propriété et

en y plaçant un troupeau de bêtes à cornes, qui nous

fournira le lait et le beurre dont on fait grande consom-

mation en ce pays, nous réaliserons un notable bénéfice*

Ce projet a été mis à exécution à partir du l^"" avril. Déjà

quatre superbes laitières font régner l'abondance à Bel-

camp. Nous venons de louer au même prix que l'an

passé la moitié des 30 hectares; c'est la partie la moins

riche. La meilleure moitié qui entoure la ferme sera

notre part. Elle avait un désavantage ; elle manquait

d'eau, tandis qu'un ruisseau traverse la partie louée dans

toute sa longueur. Cette infériorité a en grande partie

disparu. L'eau des lacs a pu y être amenée, et, désor-

mais, le tonneau, qui voyageait sans cesse du lac aux

prairies pour abreuver le bétail, est complètement mis de

côté. Une autre prairie, séparée par la roule du reste de

la propriété, et également privée d'eau, a été labourée et

nous promet une belle récolle d'avoine.

L'amélioration principale pourla maison et la propriété,

c'est l'installation d'un bélier hydraulique avec filtres, au

moyen duquel nous avons en abondance l'eau nécessaire

à tous les usages. Ce bélier, placé à l'extrémité du lac

inférieur, élève l'eau jusqu'au sommet de la maison à

une hauteur de 25 mètres, après avoir rempli tous les

réservoirs de la maison, de la ferme, du jardin et des

prairies situées à une distance d'environ 500 mèlres.

L'érection de ce bélier a coûté l 500 francs; l'installation

des filtres et l'addition des tuyaux pour aller jusqu'au

jardin et à la prairie , a porté la dépense totale à

2000 francs environ. Les services que nous rend cet engin
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sont inappréciables, et il augmente de beaucoup la valeur

de l'immeuble.

Une autre amélioration dans l'intérieur de la maison,

c'est la reconstitution d'un très beau bain avec douche,

que nous avions dû déplacer à notre arrivée^ pour orga-

niser les cellules des Pères professeurs.

Notons, en terminant le chapitre du matériel, que la

basse-cour commence à se peupler : oies de belle race,

qui ont eu le prix au concours; canards de toutes les

espèces; poules et poulets de toutes les façons reçoivent

du F. Mauroit les soins les plus dévoués et les plus intel-

ligents. Il nous a fourni toute la volaille et une grande

partie des œufs qui ont paru sur la table du scolasticat

dans le courant de l'année.

Enfin j'ajoute, sauf votre respect, que quatre babilles

de soies, cadeau précieux du R. P. Ring, sont descendus

aujourd'hui même des hauteurs de Glencree ; ils servi-

ront à ce que, soit à la cuisine, soit à la laiterie, rien ne

demeure inutile.

Je ne dois pas oublier notre équipage. Dès notre arrivée

à Belcamp, nous avons constaté qu'un cheval et une voi-

ture étaient d'une absolue nécessité pour les courses à la

gare et en ville. Nous avons donc fait l'acquisition d'un

tilbury et d'un gentil poney qui fait très bien son service.

Il lui suffit d'un quart d'heure pour aller à la gare, et

en trois quarts d'heure il nous conduit au centre de

Dublin.

A Dieu, sans doute, tout d'abord, notre reconnaissance

pour ces bénédictions de l'ordre temporel. Je ne saurais

cependant omettre de payer ici un juste tribut d'éloge

et de gratitude à ceux qui ont contribué à nous les pro-

curer. Tous y ont droit, car tous : Pères, Frères scolas-

tiques et Frères convers,ont rivalisé de dévouement. Le

P. M* Intyrb, par ses soins vigilants, son habileté dans
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les transactions et le maniement des affaires, fait régner

l'ordre et l'économie; conditions essentielles de prospé-

rité. J'ai déjà parlé des travaux exécutés par les Frères

sous la direction des PP. Dovic et Peytavin. Je tiens sur-

tout à louer et à remercier nos admirables Frères con-

vers qui se sont dévoués et se dévouent de tout cœur, de

tontes leurs forces et au-delà de leurs forces, sans rien

diminuer de leur fidélité à la Règle et à tous leurs exer-

cices de piété. Ils nous ont révélé ce que peut inspirer à

un Oblat l'amour de sa famille religieuse et le zèle de sa

propre sanctification. Dieu, qui ne laisse pas sans récom-

pense le verre d'eau froide donné en son nom, prépare

de riches couronnes à de si parfaits dévouements.

2° Côté intellectuel. — En nous éloignant de Dublin, en

faisant choix de la profonde solitude de Belcamp, nous

étions mus, moins par la vue des avantages matériels que

par l'espérance de trouver un asile plus favorable à notre

vie d'étude et de prière. Cet espoir u'a pas été déçu. Au

lendemain de notre installation, les études et la vie régu-

lières reprenaient leur cours et rien depuis n'est venu le

troubler. La solitude, le silence, les frais ombrages, les

belles avenues, le mystère des bois, le chant des oiseaux,

le parfum des Oeurs, la verdure des prairies : tout invile

au recueillement, à la méditation, élève l'àme à Dieu et

aux choses invisibles, si vivement représentées dans les

beautés de la nature. Aussi semble-t-ii que nos Frères se

livrent sans effort et avec bonheur à leurs diverses études.

Ces agréments, d'ailleurs, en même temps qu'ils favori-

sent les travaux de l'esprit, procurent aussi des délasse-

ments qu'une application de chaque jour rend néces-

saires. Tous les jeux s'organisent avec facilité sur les

vastes pelouses, dans les allées, dans les bois et sur les

lacs : jeux de boules, de cricket, de lawn-tennis, de foot-

ball, courses en bateau, parties de pêches, etc., sont au-
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tant de divertissements auxquels nos Frères pas?ent le

temps de leurs récréations. En outre, le voisinage de la

mer offre un but de délicieuses promenades, sans parler

des bains dont nos Frères ne se font pas faute pendant la

belle saison sur la belle plage du Velvet-Sand (Sable-

Velours).

Vous me demandez sans doute de démontrer la réalité

de ces avantages parles résultats obtenus: progrès dan?

les sciences, succès dans les examens.

Bien que nous n'ayons encore rien d'extraordinaire à

signaler sous ce rapport, nous ne saurions en conclure

que les avantages ne sont pas réels. Une faut pas oublier

que, pour diverses raisons, le scolaslical d'Irlande a été

privé de ses meilleurs sujets
;
qu'à notre arrivée à Bel-

camp, le cours de quatrième année de théologie ne

comptait pas un seul élève; que le cours suivant n'en

avait qu'un seul au commencement de l'année scolaire.

Le scolasticat est donc composé en grande partie d'élèves

de philosophie et de débutants en théologie; c'est-a-dire

que très peu de Frères scolastiques ont acquis cet en-

semble de connaissances et ce degré de développement

des facultés, qui, dans une communauté, aident si puis-

saojment à élever le niveau des études en ouvrant l'in-

telligence des nouveaux venus. Ceux-ci ne se forment

pas seulement en classe par l'enseignement du professeur

ou en étude par la lecture de divers ouvrages, mais aussi

par leurs rapports constants avec des élèves déjà instruits

et dont les facultés sont développées.

Une autre cause qui n'a pas permis d'obtenir tout le

succès que l'on aurait pu se promettre, c'est le manque

de livres. La bibliothèque du scolasticat est encore à

Autun. Tant que nous avons été a Incbicore, la biblio-

thèque des missionnaires nous a empêché de sentir trop

vivement l'absence de la nOtre ; ici rien pour combler ce
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vide. L'essor qu'auraient pu prendre les éludes en est

indubitablement ralenti.

Malgré ces obstacles, les résultats obtenus sont des

plus satisfaisants. Les philosophes ont passé de très bons

examens qui dénotent un travail intelligent et une appli-

cation soutenue; les théologiens n'ont pas eu à rougir

devant leurs jeunes Frères. A la suite des examens, nous

avons eu, comme par le passé, la soutenance des thèses

de philosophie et de théologie. Ces joutes intellectuelles

ont excité un vif intérêt. Les champions étaient bien pré-

parés; ils ont exposé leurs thèses avec clarté, les ont

soutenues avec force et les ont brillamment défendues

contre de vigoureuses attaques. La note moyenne pour

la soutenance des thèses approche de très bien et reste

beaucoup au-dessus de bien pour les divers examens

écrits et oraux. 11 est vrai qu'en donnant ces notes nous

avons eu égard aux circonstances défavorables dont j'ai

parlé plus haut.

Il ne sera pas hors de propos de donner ici un aperçu

des cours et comme un programme des études au scolas-

ticat. La philosophie et la théologie sont les deux scien-

ces qui se partagent la majeure partie du temps. Six

classes de philosophie par semaine, pendant deux ans, et

huit classes de théologie, pendant quatre ans. A ces

cours viennent se joindre ceux d'Ecriture sainte, deux

fois par semaine, de droit canon, d'histoire ecclésias-

tique, d'éloquence sacrée^ de langue anglaise et de langue

française, une fois par semaine. Les cours de liturgie et

de chant ecclésiastique ont aussi un temps déterminé

chaque semaine, sans parler des exercices particuliers

exigés pour la préparation des offices.

Le premier cours d'Ecriture sainte (exégèse) est suivi

par la communauté tout entière ; le second cours (her-

ménentique) n'est suivi que par les élèves 'de philoso-
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phie. Ceux-ci et les élèves de première année de théo-

logie suivent le cours d'histoire ecclésiastique pendant

que les autres suivent le cours de droit canon. Les cours

de langue française et de langue anglaise sont pour les

nouveaux venus, selon la nationalité ; tous les scolasli-

ques doivent être à même de comprendre et de parler ces

deux langues. L'éloquence sacrée est pour tous, mais

chacun l'éludie dans sa langue maternelle. Cetle multi-

plicité de cours demande, de la part de nos cinq profes-

seurs, un dévouement sans bornes, et de la part des

élèves une application soutenue. Dieu merci, tous com-

prennent admirablement leur devoir et le remplissent

avec une générosité et une abnégation telles qu'on peut

les attendre de dignes enfants de la famille.

3" Côté religieux. — Ce qui précède peut déjà faire

pressentir qu'au point de vue religieux aussi, la pre-

mière année de Belcamp a été bonne. D'ailleurs, comme

il a été dit, tout ici favorise le recueillement, l'union à

Dieu, la régularité. Rien qui vienne troubler le calme de

notre vie et mettre le moindre obstacle à l'accomplisse-

ment fidèle et intégral de tous les points de la Règle. Il

serait difficile de se trouver plus complètement à l'abri

de toute influence capable d'introduire la dissipation du

monde et de porter atteinte soit à l'esprit, soit à l'exer-

cice de la vie religieuse. De fait, notre solitude pourrait

convenir à des chartreux.

Aussi, grâce à Dieu, tous les membres de la commu-

nauté sont animés du plus sincère désir de vivre en bons

religieux. La marche du scolasticat se poursuit avec une

suave et persévérante régularité, indice que le principe

du mouvement est tout intérieur. Tous les exercices de

règle se font très exactement; la coulpe a lieu tous les

quinze jours; la retraite du mois n'est jamais omise, la

retraite annuelle, les retraites d'ordination et d'oblation



— 357 —
entretiennent et renouvellent la ferveur. En dehors de

ces moyens prescrits par la Règle, nous avons les exer-

cices du mois de l'Enfant-Jésus, du mois de Saint-Joseph,

du mois de Marie et du mois du Sacré-Cœur. Nous célé-

brons très fidèlement le premier vendredi du mois par

l'exercice en l'honneur du Cœur de Jésus, dont la fête est

la fête patronale du scolasticat, avec l'Immaculée Con-

ception et la fête de Saint-Joseph. La confrérie de la

garde d'honneur est étabUe canoniquement et contribue

à entretenir la dévotion par excellence au Sacré Cœur

de Jésus.

Nous sommes privés de l'édification qui nous procu-

raient les offices publics dans la chapelle d'Inchicore.

Nous y suppléons de notre mieux par le chant des vêpres

chaque dimanche, de la grand'messe aux principales

fêtes, par des Saluts solennels du très saint Sacrement.

Le plain-chant alterne avec la musique, et nos artistes,

malgré leur petit nombre, réussissent sous la direction du

R. P, Ddvic à donner à toutes nos fêles un éclat qui nous

les rend chères. Le jour de Pâques, ils ont chanté une

messe de Palestrina avec assez de succès pour nous faire

éprouver les plus suaves émotions. Le plain-chant adopté

à Belcamp est celui de Ratisbonne, approuvé par la sacrée

Congrégation des rites. C'est le chant reçu danslediocèse

de Dublin.

Les offices de la Semaine sainte, des grandes solen-

nités de Noël, de Pâques, des fêtes patronales, les pro-

cessions du très saint Sacrement sont autant d'occasions

pour nos Frères de renouveler et de manifester leur piété.

La procession de la Fête-Dieu a été des plus édifiantes et

nous a laissé de douces impressions. Elle se fit, selon la

rubrique, immédiatement après la grand'messe. Les sco-

lastiques divisés en deux groupes, philosophes et théo-

logiens, avaient rivalisé de zèle, d'habileté et de bon
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goût pour élever deux très élégants reposoirs, vrais pa-

radis de verdure et de fleurs, d'une fraîcheur et d'une

grâce parfaites. Les rangs de la procession se déployaient

librement dans les allées, sur la pelouse et la vaste ter-

rasse, couvertes d'un tapis de fleurs aux dessins les plus

gracieux. On aurait dit que tout faisait silence pour que

les chants fussent entendus au ciel ; les grands arbres en-

cadraient la scène et la transformaient en un temple im-

mense dont l'azur des cieux était la voûte. Nous étions

heureux de voir les magnificences de Belcamp servir au

triomphe de Notre-Seigneur et de penser que ce divin

Maître était désormais le seigneur de ce beau domaine.

La maison et la chapelle sont dédiées au Sacré-Cœur,

à Marie Immaculée et à saint Joseph. Chaque apparte-

ment est sous le vocable d'un saint, ainsi qne le demande

le Chapitre de 1873. Il nous larde de placer dans le parc

les statues des patrons titulaires. Celle du Sacré-Cœur

ira très bien devant le bosquet qui est vis-à-vis la porte

d'entrée de la maison. Celle de Notre-Dame de Lourdes

aura sa place naturelle dans la rocaille qui avoisine le

lac; un morceau de rocher détaché de l'endroit où Marie

posa le pied à Lourdes, sera placé sous les pieds de la statue

de Belcamp. Enfin, nous espérons trouver une place

pour saint Joseph près de l'allée par laquelle nos Frères

convers se rendent à leur travail, à la ferme ou au jardin.

Nous avons constitué le Sacré-Cœur seigneur de Belcamp,

Marie Immaculée en est la dame et saint Joseph le gar-

dien; il faut qu'ils résident dans leurs terres. Le défaut de

ressources a été le seul obstacle à la réalisation de ces

projets, mais nous comptons bien que l'obstacle ne sera

pas toujours insurmontable.

Pour compléter la physionomie de cette première an-

née, il me reste à mentionner, en dehors du cadre de

notre train de vie ordinaire, quelques faits qni sont venus
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en rompre agréablement l'unifarmilé et nous procarer

cette utile diversion dont la pauvre nature humaine ne

se passe que difticiiement.

Oblations, ordinations, arrivées, départs, visites, tels

sont les titres sous lesquels ces faits peuvent se grouper.

La première Oblalion, à Bolcamp, a été celle du Frère

Harmant{Alphonsej, et c'est le jour de saint Jean-Baptiste,

jour de grande réjouissance, que nous l'avons célébrée,

Saint Jean nous est apparu comme un protecteur puissant

et un modèle parfait, et notre jeune Oblat s'est offert à

Dieu avec joie, sous les auspices du saint Précurseur.

Le 15 août, fête de l'Assomption, c'était le tour des

Frères Combaluzier ; Audibert, Fabre, Levai, Thiriet,

Serrière. Belle et joyeuse solennité, qui s'est présentée

au milieu des vacances, pour les embellir et les sanc-

tifier.

A la clôture de la retraite annuelle, 27 septembre, le

Frère Ogle, scolastique, et le Frère Ohl, convers, s'offraient

aussi au Seigneur avec toute la fermeté puisée dans une

sainte retraite.

Enfin, le jour de l'Immaculée Conception, le Frère

Gaulier fermait le cycle des Oblations de cette première

année.

Non moins riches de grâces et de saintes joies, sont les

ordinations. Cette année, elles ont emprunté de nouveaux

charmes à la circonstance qu'elles étaient faites par

un évêque Oblat, M^"" Bonjean, vicaire apostolique de

Colombo. Le vénéré prélat, appelé à Rome par Léon XIII

pour traiter des grands intérêts de l'Eglise dans l'Extrême

Orient, voulut bien faire trêve à ses importants travaux,

et venir jusqu'en Irlande conférer les saints ordi-es à nos

frères scolastiques. Le 48 juillet, Sa Grandeur donnait la

tonsure au Frère Glarke; les ordres mineurs aux Frères

Gaudin, Armand, Burles, Panet, Stanley, Morley,



— 360 —
M' Sherry et Cliamard ; le diaconat au Frère O'Brien. Le

lendemain, 19 juillet, les Frères Dupays, Gaux,Valence et

Gandin recevaient le sous-diaconat, et le Frère O'Brien,

diacre de la veille, était promu au sacerdoce.

A la fête de l'Ordination se rattache celle des premières

Messes. Le P. O'Brien alla célébrer la sienne à Inchicore,

afin de donner à ses parents et à ses nombreux amis de

Dublin toute facilité pour y assister et recevoir la commu-

nion de sa main. Le lendemain, la fête était pour nous et

le nouveau Père fut d'autant plus entouré, féhcité, fêté

par ses frères, qu'il était notre seul prêtre.

Les jours de l'Ordination et des premières Messes ne

sont pas sans mélange au scolaslicat; car ces fêtes pré-

sagent de nombreux départs et font pressentir les douleurs

de la séparation. La fin de l'année scolaire arrive ; on en

profite pour faire les mutations dans le personnel et les

envois de sujets dans les Missions. Le R. P. Fayard a

donné le signal cette année. La confiance de ses supé-

rieurs l'appelait à être l'une des pierres fondamentales

du nouveau scolasticat de la belle province du Canada. Le

13 août, il nous faisait ses adieux et le lendemain il s'em-

barquait à Liverpool. Depuis dix ans, le R. P. Fayard

était au milieu de nous, le type du bon religieux, de

l'homme du devoir. Il a quitté l'Europe en se refusant la

consolation de revoir sa famille, offrant de grand cœur ce

sacrifice à Dieu, pour le bien de l'œuvre à laquelle il

allait désormais sacrifier sa vie. Son souvenir vivra au

scolasticat de Belcamp entouré de l'estime, de la recon-

naissance et de l'aflection de tous.

Peu de temps après, le R. P. O'Brien recevait sa pre-

mière obédience pour Tower-Hill, où depuis lors il se

dépense avec un zèle infatigable, que Dieu se plaît à ré-

compenser par d'abondantes bénédictions.

Quatre Frères scolastiques ont aussi reçu leur obé-
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dience : les Frères Gorr et Fabre pour Rome, où ils sont

allés continuer leurs études et conquérir le grade de doc-

teur, les Frères Conrad et Gautier pour Colombo et Jaffna,

où ils poursuivent aussi leurs études, mais avec l'espé-

rance d'entrer bientôt dans la lice à la conquête des

âmes.

Les départs font des vides qu'il faut combler. Le poste

du R. P. Fayard a été immédiatement occupé par le

R. P. M' Intyre, auparavant supérieur du florissant péni-

tencier de Glencree.Ge père avait dû quitter les ûpres mon-

tagnes de Wicklow et demander au climat du midi de la

France et à celui de l'Italie, le rétablissement de sa santé,

profondément altérée. Lorsqu'il fut rétabli, ses supérieurs

jugèrent qu'avec moins de danger pour sa santé, il ne se

rendrait pas moins utile en travaillant à la formation des

Jeunes sujets de la Société. Sa présence au scolasticat a

le très grand avantage de procurer à nos frères irlandais

une classe d'éloquence en leur propre langue. Outre cette

classe et le cours de dogme, l'économat lui a aussi été

confié. Puisse sa santé lui permettre d'accomplir long-

temps le grand bien qu'il opère au scolasticat!

La création d'un second cours de pbilosophie a né-

cessité l'augmentation du personnel enseignant. Le

R. P. SouiLLARD, uu des jeunes docteurs de Rome, a été

chargé de ce cours, auquel il joint celui de droit canon.

11 rivalise de zèle avec le R. P, Bernad, professeur du

premier cours, pour inculquer à nos jeunes philosophes

les saines doctrines de l'Ange de l'école et pour les former

à la méthode scolastique. Nul doute qu'avec une science

puisée aux sources les plus pures et avec les soins intel-

ligents et dévoués qu'ils donnent à leurs élèves, ils ne

contribuent pour leur bonne part au progrès des études

au scolasticat.

Des sept Frères scolastiques que nous avons reçus au
T. XXTV. 25
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commencement de Ja nouvelle année scolaire, trois vien-

nent de Notre-Dame de l'Osier, trois de Saint-Gerlach et

un de Belmont. Ce dernier noviciat a envoyé, pour la pre-

mière fois, deux sujets au scolasticat de Rome.

Ce compte rendu prend des proportions que je ne vou-

lais pas lui donner et que ne comporte guère le peu d'im-

portance des faits relatés, je ne puis cependant le termi-

ner sans dire un mot des visites dont Belcamp a été

honoré. Quant aux visites faites par la communauté, il

suffit de les énumérer : trois visites à Inchicore, qui ont

été en même temps des pèlerinages; deux à Notre-Dame

de Lourdes et la troisième à la Crèche. Une visite à Bel-

mont, que les frères novices ont eu l'amabiliié de nous

rendre peu de temps après.

Parmi les visites reçues, je dois placer en première

ligne celle des ecclésiastiques, nos voisins, et des Pères

de la province, qui ont bien voulu partager notre fête de

prise de possession. A cette occasion, nous avons eu à

notre table, M. le chanoine O'Neill, curé de Clontarf,

M.Denuan, curédeBaldoyIe, deuxparoisses surlesquelles

se trouve la propriété de Belcamp. M. Keon, curé de

Fairview, paroisse détachée de celle de Clontarf, oii nos

Pères donnaient en ce moment une mission. Le

R. P. KiNG, supérieur de Glencree, le R. P. Brady, supé-

rieur d'Inchieore avec plusieurs des Pères de sa com-

munauté. Le R. P. Ring présidait à la fête. Il y eut des

souhaits de bienvenue, des remercîments pour le cordial

accueil fait à la nouvelle communauté, des chants, de la

cordiahté. Ce fut tout à la fois une belle fêle et une fête

de famille.

Que ne puis-je parler longuement de la visite de

M^' BoNJEAN, des grâces et des bénédictions dont il nous

a comblés, des paternels entretiens dans lesquels il nous a

charmés, des visites que sa présence nous a attirées, entre
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autres celle du vénérable évêque aveugle de Sandhurst,

en Australie, M^"" Grane, qui supporte avec une admirable

résignation l'épreuve dont Dieu l'a frappé. Volontiers

j'accompagne de nouveau l'infatigable vicaire aposto-

lique dans son voyage à travers l'Irlande et jusqu'aux

rivages de l'Atlantique, au noviciat des Frères des écoles

chrétiennes, àMonlroth, à celui des Sœurs du Bon Pasteur,

à Limerick, oii Sa Grandeur allait cliprcber des sujets

pour les établissements de son vicariat. Mais il faut se

hâter et mentionner au moins en passant une autre visite

épiscopale, celle de M^' Jolivet, vicaire apostolique de

Natal. Il n'est resté que quelques instants au milieu de

nous, assez cependant pour nous intéresser vivement et

nous édifier par les paroles qu'il a bien voulu adresser à

la communauté. Nous avons alors appris de sa bouche la

division du vicariat de Natal en deux vicariats et une pré-

fecture apostolique.

Un mois plus tard, le R. P. Barret, vétéran de nos

missions d'Afrique, faisait, lui aussi, pendant son trop

court passage, une profonde et salutaire impression sur

nos Frères scolastiques.

Je ne puis omettre deux visites qui nous ont causé,

elles aussi, une grande joie, bien qu'elles n'aient pas été

plus prolongées que les précédentes : la visite du

R. P. Antoine, provincial du Canada, et celle du

R. P. BoDRNiGALLE, un dcs anciens missionnaires de cette

province. Le premier était accompagné du R. P. Gohiet,

jeune Père du scolasticat de Rome, nommé professeur de

philosophie au scolasticat d'Ottawa.

A ces noms, je devrais ajouter ceux de presque tous les

Pères de la province britannique, qui sont venus succes-

sivement nous donner des témoignages de leur frater-

nelle sympathie. Que tous reçoivent ici l'expression bien

sincère de notre vive reconnaissance: ces visites sont de
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véritables fêtes pour le scolasticat ; eiios contribuent à y

entretenir cette sainte joie et cet esprit de famille qui font

le charme de la vie de communauté.

Je termine par la visite du R. P. Soullier, que vous

avez bien voulu nous envoyer pour prêcher la retraite

annuelle et faire la visite canonique du scolasticat en

même temps que celle de la province.

Nous avons considéré comme un témoignage de la plus

paternelle sollicitude le choix que vous avez fait de votre

premier Assistant, pour visiter la maison de Belcamp et y

prêcher la première retraite. Ne pouvant venir vous-même

en personne mettre la dernière main à cette fondation,

vous avez député à cet efi'el Thomme de votre droite,

celui qui tient à vous de plus près. Nul mieux que lui

ne pouvait organiser définitivement l'œuvre commencée,

la placer dans sa voie et lui imprimer le mouvement vers

ses futures destinées.

Je n'essayerai pas de vous dire le respect, l'affection

et la joie avec lesquels votre représentant a été accueilli
;

ils n'ont d'égal que le paternel intérêt qui vous a inspiré

de nous l'envoyer. Pendant la retraite, sa parole élevée,

solide et pratique, nous a tracé avec autorité nos devoirs

généraux et particuliers et a laissé une forte impression

dans les âmes. L'Acte de visite a complètement confirmé

par divers règlements les enseignements de la retraite.

La communauté a été renouvelée dans l'esprit de ferveur
;

elle a reçu l'organisation qui lui convient dans sa nou-

velle demeure. La fondation de Belcamp, ainsi complétée

par le représentant direct du chef de la famille, a reçu

la consécration de l'autorité suprême ; elle peut envisager

l'avenir avec confiance ; elle est dans la voie tracée par

l'obéissance, c'est-à-dire tracée par Dieu lui-même et

c'est sous la garde de Dieu qu'elle poursuit sa marche

en avant.
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Arrivé à Belcamp le 18 septembre, le R. P. Soullier

en repartait le 1 2 octobre, après avoir visité toutes nos mai-

sons d'Irlande. Il se rendait d'abord à Leilh, pour redes-

cendre ensuite à Leeds, Liverpool et Londres, visitant

successivement toutes nos maisons d'Ecosse et d'Angle-

terre.

II est une visite dont nous comptions être honorés dès

notre arrivée à Belcamp, mais dont une mort foudroyante

nous a privés, changeant nos espérances en un deuil pro-

fond, c'est la visite du cardinal M" Gabe. Il nous avait

promis de venir bénir notre nouvelle maison dès que nous

y serions installés. Son successeur sur le siège de Dublin,

Ms' Walsh, veut bien faire notre prochaine ordination

dans notre petite chapelle, le jour de la Pentecôte. Il nous

apportera avec les grâces et les dons de l'Esprit-Saint

pour nos ordinands, la bénédiction que le cardinal,

M" Cabe, nous destinait.

En terminant ce récit de noire première année à Bel-

camp, je vous prie, mon très révérend et bien-aimé Père,

de nous accorder, vous aussi, une de vos meilleures béné-

dictions, qui soit le gage authentique des bénédictions di-

vines sur cette nouvelle maison.

Votre très humble, tout dévoué et afifectionné fils en

N. S. et M. I. G. Tatin, o. m. i.



MAISONS DE FRANCE

AUTUN.

MAISON DU SACRÉ-COEUR.

Âutun, le 22 juin 1886.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

Je suis rentré hier dans ma petite communauté du Sa-

cré-Cœur, après une longue et laborieuse campagne, bé-

nissant Dieu et le remerciant de m'avoir employé à le

faire connaître et à le faire aimer. C'est du moins mon

premier devoir, et puissé-je le bien remplir! «car charité'

dit le pieux Auteur du Chapelet de virginité, est vestement

nupcial, sans le quel nulz ne doit présumer d'aler aux

nopces du Dieu d'amour ».

Un second devoir, né du premier, établi par la foi en

son spécial degré, m'est imposé : c'est celui d'obéir à

votre désir paternel. Je l'accomplis avec consolation et

piété filiale, en vous adressant le compte rendu de mes

travaux pendant la carrière que le divin Maître m'a

donné de fournir, et en vous redisant les mutations opé-

rées dans notre chère maison du scolaslicat.

Votre maison du Sacré-Cœur est bien changée ! Taudis

que nos Frères, qui devraient l'animer, se font remarquer

par leurs fortes études Ihéologiques en Irlande et jusque

dans le Centre de la catholicité, nous sommes ici témoins

de débats littéraires et nous devons applaudir aux progrès

d'une jeunesse chrétienne appartenant aux premières fa-

milles de la contrée. Quelque importantes que soient à
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l'heure présente toutes les œuvres d'éducation, quelque

sympathie qu'elles excitent, nous ne pouvons pas cepen-

dant ne pas penser à nos Frères exilés et ne pas pleurer

leur absence. La maison généralice du Sacré-Cœur

n'était-elle pas autrefois pour tous les membres de la fa-

mille ce qu'était Sion pour le peuple de Dieu? Et nos

Frères bien-aimés ne doivent-ils pas, comme le peuple

captif, redire parmi leurs larmes : Super fiumina Babylo-

nis, illic sedimus et flevimus, cum recordaremur Sion?

Depuis que votre zèle pour le bien des âmes vous a

porté à céder la maison et le parc du Sacré-Cœur à S. Gr.

M'M'évêqued'Autun, notre sollicitude est singulièrement

diminuée à l'endroit de la conservation de l'immeuble.

Messieurs les directeurs du petit séminaire se montrent

vraiment admirables soit par leur délicatesse et leur re-

connaissance, soit aussi par les soins apportés au maté-

riel. Ils ont même accompli de sérieuses améliorations,

lesquelles étaient, du reste, imposées par l'intérêt bien

compris de leur établissement. Ainsi ils ont mansardé la

partie la plus considérable de la maison : celle qui s'étend

de la rue Aux-Rats à la façade sud-ouest. Les fenêtres,

dites lucarnes à la flamande, sont en pierre et avec fron-

ton, semblables à celles que le R. P. Rambert avait déjà

fait construire pour les dortoirs des scolastiques. Ces

nouvelles mansardes ont donné quatre belles chambres à

MM. les professeurs^ et un dortoir de soixante-douze lits

aux élèves. Le travail, exécuté sous les ordres de notre

habile architecte, l'excellent M. Lagoutte, a été fait avec

autant d'habileté que de bon goût; notre maison, de-

venue plus belle, a acquis une réelle plus-value.

Relégués dans notre appartement, nous avons donc

peu à nous préoccuper des inlérêts matériels dont vous

nous avez confié la garde. Cet état des choses me permet

même des absences nombreuses et prolongées, le bon
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P. Magnin et les deux FF. Rodet et Némoz suffisant

amplement soit à veiller à ce que vos intentions soient

respectées, soit à faciliter à MM, les directeurs du petit

séminaire l'accomplissement de leur grande mission. Je

puis ainsi, sans aucun inconvénient, accepter toutes les

œuvres extérieures qui me sont offertes et aller oij m'ap-

pelle la fin que s'est proposée notre Fondateur en créant

sa famille de missionnaires.

Le commencement de l'année 1885 n'a pas été très la-

borieux : quelques prédications isolées, le carême à

Saint-Charles du Creuzot, et deux ou trois premières

communions avec retraite préparatoire, en sont les seuls

travaux. Mais, à partir du mois d'août, les œuvres apos-

toliques se sont succédé presque sans interruption jus-

qu'à ce jour. Cinq retraites prêcbées à des religieuses,

deux à des congrégations de jeunes filles, deux aux dames

dans deux villes, et une dernière à un orphelinat fort

nombreux, m'ont occupé, pendant les quatre ou cinq

derniers mois de l'année dernière, dans les diocèses d'Au-

tun, de Bordeaux, de Toulouse, de Tulle et de la Ro-

chelle. Les trois retraites prêcbées en décembre ont ofifert

un caractère assez original. Un homme de Dieu, M. Be-

raud, quitta un jour le poste inamovible qu'il occupait

pour fonder deux orphelinats agricoles. M^"^ d'Héricourt,

alors évêque d'Autun, inspira cette belle œuvre; le zèle

des âmes la réalisa parmi des difficultés de tous les

genres. M. l'abbé Beraud est aujourd'hui âgé de quatre-

vingts ans : ce qui ne l'empêche pas de traverser à la

nage, quand elle déborde et même en hiver, la rivière

qui sépare ses deux orphelinats, de bâtir lui-même ses

maisons, de monter sur les toits comme un jeune homme

en qualité de couvreur, de travailler la terre et de creu-

ser les fossés pleins d'eau, de se mortifier comme un

anachorète de vingt-cinq ans. Son œuvre a pris une
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grande extension et occupe un espace de terrain considé-

rable au Mesplier et à Montfroux, dans les paroisses de

Blanzy-les-Mines et de Marigny. Il a eu besoin de reli-

gieuses pour le soin et l'éducation des jeunes filles, pour

l'infirmerie, la lingerie, et même pour la classe des gar-

çons. Mais nulle société n'aurait accepté de lui confier

quelques-uns de ses membres, étant donnée la vie vrai-

ment primitive que ce bon prêtre proposait au dévoue-

ment de ces vierges chrétiennes. Il l'a compris et a fondé

lui-même un institut religieux, en lui donnant les règles

du tiers ordre régulier de Saint-François, et il en a fait

les servantes de ses orphelins. J'ai passé trois semaines

dans ce milieu, constamment édifié et souvent étonné.

Gela me rappelait parfois les manières décrites par nos

Pères des pays sauvages; mais, à la guerre comme à la

guerre, ces natures et ces mœurs primitives n'étaient

pas pour me déplaire.

Quelques semaines de repos me furent alors néces-

saires. .Je pus ainsi passer le mois de janvier dans ma
petite communauté, m'occuper des travaux de la cellule,

voir nos amis et obéir à vos recommandations pour le

bien de la famille.

Je repartis le 1" février.

Après avoir prêché une double retraite aux élèves ac-

tuelles et aux élèves anciennes du premier pensionnat de

Brive, puis une autre retraite à une centaine d'orphelines,

je fus retenu dans la même ville par la dernière maladie

du curé principal, mon vieux et bien vénérable parent.

C'était un spectacle à la fois déchirant et fortifiant : car

une lumière s'éteignait, mais une âme riche de bonnes

œuvres allait à Dieu. Là, près de cette couche de douleur

et au milieu des émotions les plus pénibles à la nature,

je dus préparer un discours de circonstance... Je quittai

le triste chevet de mon parent et ami trois jours avant la
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pieuse mort de ce dernier : il me fallait reprendre mes

courses et travaux de missionnaire.

C'est à Grasse que je devais prêcher la station du ca-

rême. La Provence parlait à mon cœur de prêtre et de re-

ligieux : car c'est là que je suis né au sacerdoce sous la

bénédiction et la consécration de notre vénéré Fondateur,

là que j'ai commencé mon ministère de missionnaire, là

que notre premier Père et ses compagnons ont accompli

des prodiges. Aussi, mon très révérend et bien-aimé

Père, je vous demande la permission de vous dire mes

impressions.

J'avais suivi le cours des missions fait par le R. P. Vin-

cens en 1851 et 4852. On peut dire que là nous furent

données les vraies traditions de nos devanciers. Notre il-

lustre Fondateur venait lui-même présider les séances

principales, nous traçant en quelques mots la voie de

l'apostolat. En cherchant à me rappeler les enseigne-

ments et les exemples de ces hommes de Dieu, afin de

les faire revivre sous ce même ciel cle Provence, il me
semblait entendre cette parole de M^'' de Mazenod, à une

de nos séances plus solennelles : « Le missionnaire doit

avoir un arsenal bien plein, mais il ne peut faire son

siège que sur place. » Mot profond et que je ne pouvais

oublier. Où donc cet apôtre, ce penseur lorsqu'il s'agis-

sait du salut des âmes, avait-il puisé cette doctrine? Il

l'avait puisée dans ses méditations si pleines de foi, car

c'est simplement le commentaire de cet autre mot du

Saint-Esprit : Auris zeli audit umnia. L'auteur du livre

de la Sagesse parle ici de Dieu lui-même, dont le zèle et

l'amour pour les âmes sont infinis... CorneliuS' à-Lapide

résume ainsi les explications données par les commenta-

teurs : « L'oreille du Seigneur, qui est animé d'une grande

sollicitude pour faire régner la vérité et la justice, et

aussi pour opérer le saint des hommes, observe et entend
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tout. » Le prêtre, dans les missions, représenle Dieu au-

près des populations auxquelles il est envoyé, et il doit

s'inspirer de l'infinie charité pour atteindre le but élevé

qu'il se propose. L'illustre apôtre de la Provence, père

de notre famille religieuse, était de la race de ces grands

observateurs, vrais slratégistes, qui sur le champ de ba-

taille ne se déterminent qu'après avoir reconnu les forces

de l'ennemi. C'est pourquoi il nous disait : « Le mission-

naire doit avoir son arsenal bien plein, mais il ne peut

faire son siège que sur place. »

Rien n'échappait à ce maître si sage et si sûr. Vous me
permettrez encore, mon très révérend Père, de rappeler

un souvenir intime : il pourra avoir son utilité. Un jour

que j'avais excédé dans l'emploi des tableaux d'imagina-

tion, après avoir critiqué sévèrement une composition

plus ou moins littéraire, il méprit en particulier, et, fai-

sant déborder les ineffables tendresses de son cœur

paternel, il me conjura de ne pas entrer dans cette voie.

Je n'eus pas de peine à me laisser convaincre, car

je lui appartenais d'esprit el de cœur, et j'étais fier de

marcher sous sa bannière. Mais comme sa parole, sur-

tout lorsqu'il s'agissait de former à l'apostolat, était

éloquente et forte!...

Tous ces souvenirs m'absorbaient pendant que je me
rendais à Grasse : les enseignements de notre premier

Père, si admirablement commentés par le R. P. Vincens,

et les exemples des premiers apôtres de la Provence

avaient comme envahi mon âme et commandaient à ma
volonté et à ma pensée. Je cherchai donc à les faire re-

vivre en suivant leurs préceptes et en reproduisant leurs

exemples. Le Jubilé édicté par le Saint-Père me permet-

tait de donner à mon carême le caractère d'une mission

et de marcher dans la voie tracée par notre Fondateur;

j'en profitai.
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L'observation ne demanda pas un temps considérable,

car dès le premier jour l'auditoire remplissait la cathé-

drale de Grasse et ses vastes tribunes. Il était facile de

voir que l'œuvre apostolique se présentait dans les meil-

leures conditions, et j'annonçai une série de retraites

destinées à atteindre toutes les âmes pour les placer sous

l'influence de la grâce. Les enfants furent appelés les

premiers comme dans nos missions, et ces premiers mis-

sionnaires, armés de l'arme puissante de leur prière naïve

et de leur innocence, firent leur œuvre. Après eux vinrent

les femmes dupeuple, puis les dames et enfin les hommes:

toute la population répondit fîdèlementà l'appel de Dieu.

La retraite des hommes a paru étonner le clergé, car,

depuis cinq ans, ces sortes de prédications avaient échoué.

On dit même que celle de l'an dernier n'avait pas réuni

plus de cinquante auditeurs. Or, vous le savez déjà, mon

très révérend Père, car un article trop bienveillant du

Commerce de Gïasse, reproduit dans nos Annales, vous

l'a appris : celle de cette année a été couronnée d'un

vrai succès. «C'était un beau spectacle, ajoutait le même
journal, de voir cet homme de Dieu (puisse leur illusion

leur faire àn\ bien!) se multipher ainsi, et après avoir

bégayé l'alphabet chrétien avec les enfants des écoles,

rappelé à la femme, dans toutes les classes sociales, ses

grands devoirs envers Dieu, envers le prochain, envers

la famille, envers elle-même, entreprendre devant un au-

ditoire de cinq ou six cents hommes la conciliation de la

foi avec la science et avec la raison. »

Je ne puis reproduire tout l'article, qui est en vérité

trop élogieux, mais je dois ajouter qu'une députation des

hommes les plus cultivés vint me trouver après que j'eus

annoncé la fin de mes conférences spéciales et me prier

de les continuer. Vous pensez bien que je me rendis à

leur désir avec une joie fort douce.
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Le carême terminé, je recueillis par votre ordre quel-

ques documents sur la vie de notre vénéré P. Albini, et je

pris ensuite le chemin du diocèse de Tulle. Là m'atten-

daient deux retraites jubilaires, deux retraites de pre-

mière communion, une Adoration perpétuelle et son tri-

duum préparatoire. La première retraite fut prêciiée à

Uzerche, petite ville féodale, plantée comme un nid d'aigle

sur un mamelon qu'entoure la Vézère, ayant conservé

ses murs d'enceinte et ses tours crénelées. Cent quarante

retardataires profitèrent de nos exercices pour remplir

leur devoir pascal, et le monde de la piété fut unanime

pour correspondre à la grâce. La seconde a été prêchée

à Collonges, paroisse rurale, qui est comme un faubourg

de la petite ville de Meyssac. On peut dire que là toute la

population a tenu à honneur de remplir son devoir reli-

gieux. Les deux retraites de première communion ont

succédé à ces travaux, l'Adoration dans la paroisse prin-

cipale de Brive les a couronnés. Que vous dire, mon très

révérend Père, sinon que dans cette ville, où je suis

connu depuis quarante ans, l'affluence a été admirable,

la foule vraiment pieuse et la fatigue fort grande. Mais,

grâce à Dieu ! la consolation a été plus grande encore.

Nous étions arrivés au 9 juin et il était temps de ter-

miner cette laborieuse campagne : car entre temps et

chemin faisant, j'avais prêché bien d'autres sermons en

diverses circonstances. Je croyais donc rentrer dans ma
cellule à mon arrivée à Autun. Mais il m'a fallu encore

aller dans une paroisse voisine et donner une voix à la

douce solennité d'une première communion. Mon repos

a commencé seulement hier, et je termine déjà le rapport

que vous m'avez demandé, non toutefois sans vous prier

de m'aider à remercier Dieu de m'avoir donné les forces

nécessaires pendant ces rudes et nombreux labeurs.

Veuillez aussi, mon très révérend Père, lui demander de
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m'accorder la grâce de me préparer dignement à d'autres

travaux pour sa gloire.

De son côté, le bon P. Magnin, malgré la délicatesse

de sa santé, a pu faire quelques prédications dans les

communautés religieuses, voire même prêcher une pre-

mière communion dans une petite paroisse. J'en suis tout

réjoui, car c'est la preuve d'une réelle amélioration dans

l'état de sa gorge. Vous savez, du reste, qu'il se multiplie

avec un zèle qui ne se lasse pas pour toutes les œuvres

de la piété et de la charité dans la ville d'Autun et les en-

virons. Aussi est-il constamment appelé par le clergé

comme par les familles chrétiennes. On peut dire qu'il

continue à lui seul les précieuses traditions de votre

maison du Sacré-Cœur en faisant aimer et estimer les

Oblats, à force de dévouement et d'esprit de foi.

Daignez bénir votre petite communauté, mon très ré-

vérend et bien-aimé Père, et agréer l'humble hommage

du respect profond et du religieux attachement avec les-

quels je suis votre fils très obéissant en Notre-Seigneur.

L. Delpeuch, 0. M. I.

MAISON D'ANGERS.

Angers, le 29 juin 1886.

Très révérend et bien-aimé Père,

Les jours de repos que nous goûtons, à cette heure,

dans notre chère solitude, me rappellent que le moment

est venu de vous transmettre le compte rendu annuel des

travaux de vos missionnaires d'Angers.

I. Les travaux.

Durant une période de treize mois, les PP. Pats,

PÉLissiER et Roux (Marius), ont dû faire face à des tra-

I
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vaux qui auraient réclamé un pins grand nombre d'ou-

vriers évangéliques. Mais comptant toujours sur la bonne

Providence et sur le secours de leur Immaculée Mère,

ils n'ont pas reculé devant la fatigue, et ils ont mené à

bonne tin ce travail énorme.

Deux mois après Pâques, le P. Supérieur allait revoir la

paroisse deFeneu,dontle R. P. SARDoua gardé le meilleur

souvenir depuis notre mission. Je puis garantir, à mon

cher compagnon d'armes, qu'il n'y est pas oublié, et

que le pasteur et les ouailles m'ont souvent parlé du

Père de Paris. Après avoir donné la retraite de la pre-

mière communion, je me suis occupé de la retraite prépa-

ratoire à la fête de l'Adoration. Ce jour-là, la paroisse en-

tière venait à l'église, et tout le clergé du canton de

Briollay entourait le trône de Jésus-Hoslie. Le P. Pélis-

siER allait, de son côté, préparer, par une retraite de

quelques jours, les religieuses du Sacré-Cœur de Marie,

de Baugé, à la rénovation de leurs vœux pour le jour de

la Pentecôte. De Baugé, il se rendait à Saint-Hilaire des

Bois, pour la retraite de première communion, et de là

à Bécon pour l'Adoration.

Après la fête du Saint Sacrement, le P. Supérieur et le

P. PÉLissiER allaient visiter le Plessis-Grammoire, six

mois après la mission
,
pour préparer la fête de l'Adoration.

Les décorations rappelaient par leur splendeur celles

qui, pendant la mission, avaient ravi toute la contrée, et

avaient attiré tout le monde de la paroisse.

Quelques jours après, le P. Pélissier donnait une re-

traite aux enfants de Marie de Nazareth, maison du Bon-

Pasteur, et préparait les religieuses et les enfants à gagner

l'indulgence de la Portioncule ; il prêchait ensuite aux

associées de la Bonne-Mort, à Saint-Laud d'Angers.

Après ces travaux, que nous partagions en frères,

puisque, depuis Pâques, nous n'étions plus que deux,
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nous allions noua partager un lot de retraites dans les

communautés religieuses. Le P. Supérieur en prit cinq

pour sa part, et en laissa trois au P. Pélissier. Vers la fin

du mois d'août, le P. Roux se rendait à Reiras, pour don-

ner la retraite aux Sœurs de l'Espérance. La commu-

nauté est nombreuse et elle s'accroît encore pour la re-

traite des députations des maisons voisines. Le travail ne

manquait pas, et la grande chaleur le rendait plus

fatigant encore, mais l'excellente Mère Supérieure, et le

charmant chanoine aumônier, savaient adoucir ce qui

semblait pénible.

De Reims, le P. Roux se rendit à Metz, et vint frapper,

dans la rue du Paradis, à la porte du monastère du Bon-

Pasteur. Le soir même, il ouvrait la retraite des reli-

gieuses du Bon-Pasteur, et après le Te Deum de clôture,

il entonnait le Veni Creator pour commencer la retraite

des sœurs Madeleines. Après seize jours d'un travail in-

cessant, il revenait à Mézières pour donner à nos Sœurs

de l'Espérance les exercices de la retraite. La commu-

nauté de Mézières n'est pas fort nombreuse, mais on l'aug-

mente pour la circonstance de Sœurs appelées des mai-

sons de Sedan, de Rethel, d'Abbeville, etc. Là, comme

ailleurs, la bonne Mère Supérieure n'a rien oublié de ce

qui pouvait alléger la fatigue du Père prédicateur. Enfin

après ces quatre retraites, le P. Roux revenait en toute

hâte à Baugé, en Anjou, pour la retraite annuelle des

70 rehgieuses cloîtrées du Sacré-Cœur de Marie. Après

ces quarante jours de prédications et de confessions, les

cordes vocales semblaient ne plus vouloir résonner, et à

la suite d'une fatigue du larynx, la voix fut presque en-

tièrement éteinte, et le P. Roux fut forcé de garder, mal-

gré lui, un rigoureux silence.

Pendant que le P. Roux donnait les retraites dans l'Est,

le P. PÉLISSIER évangélisait l'Ouest. Le 30 août, s'ouvrait
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à Niort, la rcîiuile des enfants de Marie, chez les Sœurs

de l'Espérance, Le 5 septembre avait lieu la retraite des

religieuses, et le 15, le même Père allait coraraencer à

Cognac celle des Sœurs de la Conception. Dans ces re-

traites, des Sœurs de la Rochelle, de Saintes, d'Angou-

lême et d'ailleurs viennent augmenter le personnel. Que

la Mère supérieure de Niort et la Mère supérieure de Co-

gnac reçoivent ici l'expression de la vive reconnaissance

du Père prédicateur, pour leur charité et leur dévoue-

ment.

Deux retraites restaient à donner à Angers, aux sécu-

lières qui se réunissent à la Maison-Rouge, chez les Darnes

de la Retraite. Le P. Supérieur dut s'adresser au R. P.

Provincial, pour lui demander un aide. Nous remercions

le R. P. Rey de son heureux choix, en nous envoyant de

Talence le P. Girard. Entre les deux retraites, le cher

Père, qui est Angevin, put aller visiter sa famille à la

Tessoualle, et profiter encore des jours qui lui restaient

pour se mettre en retraite lui-même.

Le P. Girard s'acquitta parfaitement de l'œuvre qui lui

était confiée ! Qu'il daigne eu recevoir ici mes sincères

remerciements.

Après la retraite de Cognac, le P. Pélissier retourna à

Saint-Hilaire du Bois, pour le retour de mission et pour

la fête de l'Adoration. Puis le zélé missionnaire alla de

nouveau, dans les Deux-Sèvres, donner à Saint-Loup la

retraite des enfants de Marie, dirigée par les Sœurs de

la Conception, et préparer aussi la paroisse à la fête de

l'Immaculée Conception.

Le 14 octobre, nous avions reçu un puissant secours,

dans la personne du vaillant P. Pats. Il nous arrivait

d'Autun, et venait travailler avec nous à l'œuvre si

prospère des missions^ dans l'Anjou.

Que le P. Pays soit le bienvenu parmi nous I nous se-

T. XXtY. 26
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rons heureux d'aller guerroyer ensemble, pour Dieu,

comme autrefois dans les Alpes Dauphinoises.

Le temps de nous livrer aux travaux des missions ap-

prochait. Mais les missionnaires devaient auparavant

songer à réconforter leur courage, avant de se donner

aux autres. Le 24 octobre, suivant Tusage de la Congré-

gation, ils entraient dans la solitude de la retraite pour

n'en sortir que le jour de la Toussaint.

Une voix nouvelle eût été agréable à tous, mais devant

l'impossibilité d'obtenir un prédicateur étranger à la

maison, le P. Supérieur dut se charger de prêcher hii-

même les saints exercices de la retruite.

Quelques jours après la retraite, le P. Rodx et le

P. Pays se rendaient à la Cbapelle-sur-Oudon, au canton

de Segré, pour une mission de trois semaines. M. le curé

n'avait pas cru devoir annoncer à son peuple cette heu-

reuse nouvelle ; son conseil de fabrique n'en savait rien,

et M. le marquis de Saint-Geny l'ignorait, comme les

autres. Ce silence paraissait de nature à indisposer le cœur

des paroissiens contre le pasteur. Eh bien, il n'en fut rien :

ce bon peuple s'exécuta à merveille. L'église se remplissait

tous les jours d'une foule recueillie. Les confessionnaux

étaient enlourés du matin au soir. Les fêtes de la mission

produisirent sur tous une vive et salutaire impression.

Le jour de Noël, toute la paroisse venait à la sainte Table
;

deux hommes seulement manquaient à l'appel. Un mo-

nument devait rappeler ce grand jour. Une croix de

il mètres de hauteur, oflerte par M. le marquis de Saint-

Geny, et un Christ de 2 mètres, offert parles paroissiens,

perpétueront le souvenir de la foi du peuple de la Cha-

pelle-sur-Oudon.

Après quelques jours de repos, le P. Roux et le P* Pats,

et quelques jours après, le P. Pélissier, donnaient la

mission à la petite ville d'Ingrandes, située sur la rive
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droite de la Loire, entre Angers et Nantes. 11 y avait qua-

rante ans que ce bienfait n'avait pas été accordé à

celte paroisse. Aussi, il y avait parmi les hommes, un oubli

regrettable des devoirs religieux. Les inquiétudes du

curé étaient grandes, et comme d'autres il disait : « La

mission ne réussira pas. »

A l'ouverture, à la grand'messe, nous pûmes déjà con-

stater un empressement qu'on n'avaii. jamais Vu à In-

grandes.

Le lundi soir, l'église était comble, plus de cent

hommes avaient déjà pris place dans le vaste chœur, et

chantaient avec élan les cantiques sous la direction du

P. Pais. Dès cet instant la paroisse, dans toutes les classes

de la société, fut comme soulevée par un élan irrésistible.

La mission des enfants eut pour résultat le retour à Dieu

d'un bon nombre de parents retardataires, et la fête de la

Sainte Vierge porta le coup décisi[. La cause de Dieu

était gagnée, le succès de la mission assuré. Passons sur

la touchante cérémonie des morts, et sur la magnifique

réunion d'hommes. Arrivons au dernier jour delà mis-

sion. La communion générale des hommes fut imposante,

et parmi ceux qui sont toujours fidèles, nous comptions

i53 hommes retardataires que la mission avait gagnés à

Jésus-Christ.

Après les vêpres, le P. Roux, oubliant la fatigue de sa

voix, se fait entendre une dernière fois, pour remercier

ce bon peuple de sa fidélité aux exercices de la mission.

Après le sermon la procession se dJroule a travers les rues

de la ville, 60 hommes portent le Christ. Le chœur de

cantiques de ces braves hommes, entraîné par la belle et

forte voix du P. Pats, alternait avec les chants de la popu-

lation. Arrivés au Calvaire, le Christ est dressé sur la croix,

au chant mille fois répété de : Vive Jésus ! Vive sa croix!

Le P. PÉLissiER nous rappela les grandeurs et les
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gloires de la croix : symbole de vraie Llvilisation, d'amour

et de sacrifice, destiné à être pour nous le souvenir vi-

vant de la mission. Du milieu de la foule, en acclama-

tions émues, s'éleva par trois fois le cri : a Vive la croix! »

et au chant répété des cantiques, la procession regagna

l'église : la mission était finie.

Après la mission d'Ingrandes, les missionnaires vont

évangéliser la paroisse de Bégrolles. Le P. Supérieur

condamné au silence à cause de la fatigue de sa voix se fait

remplacer par le R. P. Pélissier, qui sera le compagnon du

R. P. Pats. Bégrolles est une paroisse siluée en pleine

Vendée militaire, et qui comprend sur son territoire

l'abbaye de Bellefontaine, de la stricle observance. Aussi,

par une attention délicate, le R. P. Abbé, accompagné

de deux de ses religieux, voulut bien présider la céré-

monie d'ouverture. Toute la population était là, et

témoignait par son attitude que la foi vit encore dans

ces contrées. L'auditoire du soir était au complet et

celui du matin était presque aussi nombreux. Les con-

fessionnaux furent entourés dès le premier jour de la

mission, et les retardataires, au nombre d'une quaran-

taine, s'empressèrent de profiter d'une si grande grâce.

A Bégrolles, encore plus qu'ailleurs, on aime les déco-

rations et les fêtes. Aussi lu mission des enfants, la céré-

monie de la consécration à Marie, la cérémonie des

morts et l'amende honorable au Saint-Sacrement produi-

sirent une vive et salutaire impression sur ces âmes

foncièrement chrétiennes. Plus de 400 femmes et au

moins 350 hommes vinrent s'asseoir à la Table sainte;

4 seulement résistèrent à l'appel de la grâce. Une planta-

tion de croix devait couronner de si belles fêtes. Le nou-

veau calvaire s'élève à l'extrémité du bourg, à l'entrée

du cimetière. Après le chant des vêpres présidées par

le R. P. Abbé, le P. Pays adressa quelques mots de féJi-
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citation et d'adieux auxquels M. le curé répondit par

des accents de la plus vive reconnaissance pour Dieu,

et pour les missionnaires. La procession se dirige à

l'autre extrémité du bourg, c'est là que le Christ repose

sur un brancard gracieusement décoré. Le R. P. Abbé

bénit l'image sacrée, et toute la population se rend, au

chant des cantiques, au calvaire de la mission, le Christ

est fixé à la croix par les ouvriers avec une rare habileté.

Du pied de la croix, le P. Pélissier rappelle en quelques

mots chaleureux le triomphe de la croix, et demande

à Dieu de conserver dans le cœur de ce peuple chrétien

les sentiments admirables qu'il a manifestés dans le

cours de cette belle mission.

Le premier dimanche de carême, les RR. PP. Roux et

Pays se dirigeaient vers la paroisse de Saint-Martin du

Fouilloux, pour prêcher la mission pendant trois se-

maines. Saint-Martin du Fouilloux dépend du canton de

Saint-Georges-sur-Loire, à 12 kilomètres d'Angers, sur lu

route de Nantes. Sa population n'est que de 750 habi-

tants, et est composée de pauvres fermiers et de familles

de bûcherons. La foi n'a point disparu de leur cœur,

mais les pratiques religieuses ne se sont maintenues

que chez une moitié des habitants. Malgré tous ces obs-

tacles, le zélé curé a pu reconstruire en grande partie

l'église qui menaçait ruine.

Le jour de l'ouverture de la mission, presque tous les

paroissiens se rendirent au presbytère, pour recevoir les

missionnaires. Les réunions nous donnaient le tiers de la

population et le résultat fut de 250 femmes et de plus

de 150 hommes qui profitèrent de la grâce de la mission.

Pendant ce temps-là, le P. Pélissier donnait la station

de carême à la petite ville de Trémentines, patrie de
Msr Fruchaud, ancien archevêque de Tours, et de M^' DÉ-

NÉGHAu, évêque de Tulle. Cette paroisse est toute ven-
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déenne, Ja population est très chrétienne et chez elle la foi

est accompagnée des œuvres. Le P. Pélissier passa sept

semaines à Trémentines, c'est-à-dire jusqu'au dimanche

de Quasimodo, jour de rAdoration. Le travail du mission-

naire fut continuel ; d'abord, quatre sermons par se-

maine, et environ 600 confessions. Mais, comme dans

ces pays de foi, le peuple se prépare admirablement

bien aux sacrements, les coniessions furent plusieurs fois

renouvelées, ce qui triplait le travail du prédicateur.

Plusieurs retardataires profitèrent de sa présence pour

régler leurs comptes de conscience ; tous profitèreut delà

grâce qui leur était offerte.

Je ne reviendrai pas, mon très révérend Père, sur le ca-

rême du R. P. Ret à la cathédrale d'Angers. J'ai vu, par

le précédent numéro de nos annales, que vous avez bien

voulu faire insérer la lettre que j'avais eu l'honneur devons

écrire sur le succès des prédications de notre cher Pro-

vincial. Je n'ajouterai qu'un mot, c'est celui qui est tombé

des lèvres de Monseigneur devant le personnel de

l'évêché : a Je suis très content du P. Rey, sa prédication

m'a fait plaisir. » Lorsque Me"" Freppel, avec sa haute com-

pétence, décerne à quelqu'un des éloges qui sortent des

termes d'un bienveillant encouragement, on peut dire

que l'approbation de l'éminent prélat tient lieu de toute

autre recommandation.

Après la mission de Saint-Martin du Fouiîloux, le

R. P. Pays, ayant laissé son compagnon à Angers, par-

tait pour la mission de Laubrières, dans la Mayenne. Les

détails de ce travail me sont fournis par une lettre que

m'adressa le Père le 17 avril.

« J'aurais voulu vous écrire plus tôt, mais par ici, je n'ai

pas autant de facilité qu'à Saint-Martin du Fouiîloux. J'ai

un rude travail. Bien que la population de Laubrières ne

dépasse pas 480 habitants, il y a toujours 500 personnes
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qui se confessent à Laubrières pour les Pâques. Cela est

dû à la disposition topographique des paroisses voisines.

(' Ce soir j'arrive pour mon compte à 420 pénitents, vous

voyez que je n'ai pas perdu mon temps. Tous les soirs les

400 places de ma petite église sont occupées. Peuple très

bon et très aimable. Je ne suis pas trop fatigué. »

La mission se terminait le jour de Pâques, et dès le

lendemain le P. Pays commençait un nouveau travail à la

Bazouge-des-Alleux (Mayenne).

« Depuis six jours je travaille à la Bazouge, écrivait le

P. Pays. Cette paroisse est loin de valoir Laubrières.

C'est ce qu'on peut appeler ni bon ni mauvais. Cependant,

vu la saison, je ne suis pas mécontent. Je ne suis pas non

plus trop fatigué, quoique je commence à sentir le besoin

de repos. A Laubrières, j'ai dépassé 500 pénitents, et ici

j'arrive déjà à 300. Confesser à journée entière, et prê-

cher tous les soirs, c'est un peu raide, surtout avec les

chaleurs que nous avons par ici. Après l'Adoration, je

resterai quelques jours de plus, pour prêcher la retraite

de première communion, et pour m'occuper du jubilé

des enfants. »

Pendant la mission de la Bazouge, le R. P. Marais,

supérieur de Saint-Andelain, me demandait un auxiliaire ;

le P. Pays se dévoua, malgré le besoin qu'il avait de repos,

et partit après sa mission pour Saint-Andelain, et de là

pour la paroisse qu'il devait évangéliser. Puis, de Saint-

Andelain, le vaillant ouvrier entreprenait le long voyage

de Pontmain, où le P. Provincial l'envoyait pour rem-

placer pendant le mois de juin, le P. Moisan, qui allait

aider les chapelains du Sacré-Cœur, à Montmartre.

Au cours du carême, le R.P. Paquet avait réclamé le con-

cours d'un Père de la maison d'Angers pour partager ses

travaux da»s deux paroisses du diocèse de Versailles. Le

P. Pélissier accepta généreusement, malgré les fatigues
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de son carême de Trémenlines. Le lendemain de TAdo-

ration, lundi de Quasimodo, il partit directement pour

Donrdan, chef-lieu de canton du département de Seine-

el-Oise. Dourdan compte une population d'environ 3 OOÛha-

bitants. Le 14 mai, le P. Pélissier nous écrivait : «Nous

avançons dans notre travail de Dourdan, et Dieu daigne,

il me semble, bénir nos efforts. Les auditoires sont de

plus en plus nombreux. La fête de la consécration à la

sainte Vierge a été belle de toutes manières. Les confes-

sions ne sont pas aussi nombreuses qu'en Vendée, mais il

y aun certain nombre de retours, même parmiles hommes.

Comme dans ces pays on ne se confesse qu'une fois,

on ne peut savoir le résultat que le dernier jour de la

mission. » La Semaine religieuse de Versailles a donné

de son côté quelques détails sur le jubilé de Dourdan.

Elle dit, en parlant de la consécration à la sainte Vierge

et de l'amende honorable à Notre-Seigneur Jésus-Christ:

« Ces deux fêtes furent un véritable triomphe pour les

bons Pères. Jamais spectacle ne fut aussi grandiose!

l'ornementation de l'autel était d'un éclat incomparable,

mille bougies s'alliaient avec un goût parfait aux fleurs

et à la verdure; et l'église, malgré son étendue, était

envahie par une foule évaluée à 2 000 personnes. La pa-

roisse en conservera longtemps le souvenir. Déjà on a

constaté un grand nombre de retours à Dieu. Le cœur du

vénérable pasteur est vivement consolé. Commencée le

l" mai, par les enfants, cette mission s'est terminée le 20,

par la fête annuelle de la Sainte-Enfance, qui a compté

celle année six cent dix associés. »

Après la mission de Dourdan, les RR. PP. Paqibt et

PÉLISSIER se sont dirigés vers Magny, chef-lieu de canton

du diocèse de Versailles; sa population est d'environ

2000 habitants. « Nous voici maintenant à Magny, écri-

vait le P. PÉLISSIER le 28 mai. Mais c'est bien différent.
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Le genre n'est plus le même qu'à Dourdan. Magny est

plus froid et plus indifférent. Le peuple ne manifeste pas

d'hostilité, mais il laisse faire. A cette indifférence des

paroissiens est venu se joindre un temps déplorable :

pluie, orage presque tous les jours. Cependant, après la

fête de la sainte Vierge, la seconde semaine a été meil-

leure, je dirai même qu'elle a été bonne relativement au

pays, mais elle se terminait par la première communion

qui avait lieu le 6 juin. D'un commun accord avec M. le

curé, nous avons pensé qu'après l'effort que les parents

feraient pour cette circonstance, la troisième semaine se-

rait manquée, et nous avons terminé le dimanche de la

première communion. Cependant, nous pouvons le dire,

celte mission a amené un bon nombre de retours, et nous

avons assez d'heureux présages pour pouvoir espérer que

la liste de ces retours n'est pas fermée. »

Enfin, après Magny, l'infatigable P. Pélissier allait

encore exercer son zèle dans une paroisse avant de

reprendre le chemin de l'Anjou. Le H juin, il se rendit à

Montceaux, au diocèse de Meaux. Le curé de cette

petite paroisse, sachant que son ancien ami se trouvait

dans le diocèse de Versailles, le supplia de venir donner

à ses paroissiens la reirai le du Jubilé et celle de la pre-

mière communion. Le 18 juin, je recevais de Montceaux

h's détails suivants : « Me voici en pleine mission, et les

choses vont mieux que je ne l'avais espéré, vu l'époque

de l'année et l'esprit indifférent de ces populations. Je

dis indifférent, parce que c'est le cachet de cette petite

paroisse. Dans le voisinage on rencontre l'hostilité, ici

c'est l'indifférence. Il y a cependant quelques maisons

bourgeoises qui donnent le bon exemple. Chaque soir,

j'ai bien cent et quelques personnes à mes instructions
;

c'est assez bien pour une population de 400 âmes. Quel

sera le résultat comme confessions? je ne saurais encore
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le présumer. Peut-être la première communion déci-

dera-t-elle quelques mères! Quelle différence avec nos

pays chrétiens de l'Anjou 1 »

II. Les Œuvres.

Après avoir suivi les missionnaires dans leurs courses

apostoliques à travers les diocèses d'Angers, de Laval,

de Poitiers, de Reims, de Metz, de Versailles et de

Meaux, entrons quelques instants au dépôt de mendicité

d'Angers. Là nous retrouvons le P. Ghevassu, son au-

mônier, avec ses cent vingt-cinq vieillards qu'il aime,

qu'il instruit, qu'il console à l'infirmerie, et auxquels

il porte les derniers sacrements. Cette œuvre, qui met

le Père à même de pratiquer notre devise : Pauperes evan-

gelizantur, exige chaque jour de lui un zèle désintéressé,

une bonté à toute épreuve et une grande tidélité à la

résidence, afin d'être toujours prêt à répondre à l'appel

de ses pauvres quand ils le réclament.

Le P. Chevassu est heureux de son jot, et il n'y aurait

que l'obéissance qui pourrait l'y faire renoncer. Le dépôt

n'est pas un poste de repos, l'auniônier se doit à tous les

offices, aux prédications de tous les dimanches, aux ins-

tructions du carême, à la retraite pascale, etc. De plus,

c'est le P. Chevassu qui doit veiller à tout à la maison, tandis

que les missionnaires sont absents de la communauté.

En ce moment, son travail s'est accru des confessions

de la classe des pénitentes du Bon-Pasteur, au nombre de

près de deux cents. Ce service si délicat, qui date déjà de

six mois, ne sera pas toujours à sa charge \ mais nous

sommes heureux de pouvoir donner cette preuve de dé-

vouement à la vénérée Mère générale du Bon-Pasteur,

toujours et généreusement la bonne providence des

Oblats d'Angers. Qu'elle reçoive ici, cette bonne Mère,

I
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l'expression de notre vive roconnaissance, en même
temps que nos chaleureuses félicitations pour sa nouvelle

élection à la dignité de supérieure générale, que ses cent

cinquante supérieures locales, venues de tous les,points

du monde, viennent encore de lui décerner, à Tunani-

mité, il y a quelques jours.

Si, du dépôt de mendicité d'Angers, nous nous trans-

portons à Pornichet, nous y trouvons le cher P. Drd

remplissant depuis cinq mois les fonctions d'aumônier.

Pornichet appartient à la paroisse de Saint-Sébastien,

dans le diocèse de Nantes. C'est une station de chemin de

fer, sur la ligne de Saint-Nazaire au Croisic. A deux kilo-

mètres de la gare de Pornichet, au quartier de Bonne-

Source, sur les bords de l'Océan, s'élève une grande et

belle construction habitée par les Sœurs de l'Espérance de

la maison de Nantes. Cet établissement est l'œuvre admi-

rable de la Mère François d'Assise, supérieure de l'Espé-

rance de Nantes. Pendant six mois de l'année, les bonnes

Sœurs reçoivent les dames qui font une saison de bains

de mer.

Dans l'intérieur de la maison se trouve une chapelle

bien convenable où le Père aumônier célèbre tous les

jours la sainte messe. Il confesse les Sœurs de la maison

ainsi que les dames pensionnaires. Le Père aumônier

fait partie du personnel de la maison des Oblals d'Angers,

où il se rend de temps en temps pour se mettre en com-

munication avec son supérieur et ses frères. Il n'est pas

aumônier indéfiniment, et il est remplacé par un autre

Père d'Angers quand le supérieur le juge à propos.

M"^ Le Coq, évêque de Nantes, a accordé, à la date du

i5 novembre 1885 et jusqu'à révocation, au supérieur des

Oblats d'Angers, les pouvoirs nécessaires pour lui-même

et pour les Pères qu'il désignera ad tempus comme aumô-

niers de rétabhssement des Sœurs de l'Espérance à Por-
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nichet. Ces pouvoirs sont ceux d'aumônier et de confes-

seur ordinaire pour la maison de Bonne-Source, et de

confesseur extraordinaire pour les Sœurs de Nantes.

Cette aumônerie convient parfaitement pour un Père

dont la sauté réclame un repos complet, el pour ceux

qu'une fatigue passagère empêcherait de soutenir, pour

un temps, les fatigues du ministère apostolique. Nous

faisons des vœux pour que le cher P. Dru, dont la santé

est altérée en ce moment, retrouve dans le repos, avec le

bon air de la mer, et surtout dans les soins dévoués, les

forces suffisantes pour reprendre bientôt les travaux

apostoliques !

ni. La Communauté.

Depuis mon dernier rapport, la maison d'Angers a eu

ses alternatives de joies et de tristesses, comme partout

ailleurs.

C'a été un jour de bonheur pour elle, que celui de la célé-

bration des noces d'argent de sa fondation. Il y a eu vingt-

cinq ans le 25 septembre que le R.P. Soullier venait,envoyé

par notre vénéré Fondateur, comme premier supérieur de

la nouvelle communauté. Vingt-cinq ans de travaux

apostoliques ! Qui pourrait dire le nombre de pécheurs que

nos missionnaires ont ramenés à Dieu ! Combien d'âmes

sont au ciel et qui peut-être se seraient perdues, sans le

zèle de nos prédicateurs!

Dans ces vingt-cinq ans, la maison d'Angers a été diri-

gée par sept supérieurs : le R. P. Socllier, le R. P. Roux

(Marins), le R. P. Chaîne, le R. P. Audruger, le R. P. Del-

PErcH, le R. P. Fisse, et, de nouveau, leR. P.Roi"x(Marius).

En parcourant le Codex historiens de ses travaux, la maison

d'Angers peut compter dans la période des vingt-cinq

ans d'existence ; 304 missions^ 23 carêmes, 17 mois de

Marie, 134 retraites aux communautés religieuses, 238 re-
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traites de première communion, 271 retraites pascales,

soit dans les petits séminaires soit aux congrégations de

jeunes personnes, et 351 petites retraites préparatoires

à l'Adoration perpétuelle : ce qui donne une moyenne de

35 travaux par an, et souvent avec un personnel limilé à

deux ou trois missionnaires! Gloire à Dieul Gloire à

Marie !

Honneur et reconnaissance sans bornes à tous les mis-

sionnaires qui ont fourni à l'œuvre, pendant ces vingt-

cinq ans, le précieux tribut de leur parole, de leur zèle

et de leurs sueurs. « Qui adjustitiam erudiunt multos, quasi

stellœ in perpétuas œternitates ! »

Depuis l'année dernière, la maison d'Angers a eu la

joie de recevoir la visite de Ms' Freppel ; Sa Grandeur est

venue pour nous voir, nous bénir et nous remercier. Une

parole trop élogieuse est sortie de sa bouche : « Les

Oblats sont les meilieurs missionnaires de mon diocèse. »

Une autre visite plus intime, et également honorable,

est venue encore nous combler de joie. C'était l'arrivée

dans notre maison du vénéré et aimable Ms' Bonjean,

vicaire apostolique de Colombo, à Geylan. L'illustre

évêque missionnaire, après sa visite à la Mère générale

du Bon-Pasteur, s'est rendu à l'évêché. L'accueil que

l'évêque d'Angers fit à notre évêque fut extrêmement

sympathique.

Les deux prélats s'étaient vus à Rome pendant le Con-

cile. L'évêque d'Angers n'avait pas oublié la lettre si

énergique de Me^" Bonjean à l'évêque d'Orléans. Mais ce

qui me parut le plus charmant dans cette gracieuse con-

versation ce fut l'invitation faite par Ms' Freppel à Ms' Bon-

jean : « Revenez à Angers quand mes grands séminaristes

seront rentrés, je vous donne tous ceux qui voudront vous

suivre. » Le vicaire apostolique de Colombo ne manqua

pas à ce rendez-vous, et, le 2 novembre, Sa Grandeur ve-
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liait s'installer au grand séminaire pour parler plus faci-

lement aux élèves : les messieurs de Saint-Sulpice furent

aduiiiablesdeboutés pour l'évêque de Ci-ylan qui, nonseu-

lement adressa plusieurs fois la parole aux séminaristes,

mais qui passa les récréations avec eux, et présida même la

promenade à la campagne du séminaire. Plusieurs élèves

firent leur demande à l'évêque missionnaire, et deux ou

trois d'entre eux sont déjà à Colombo, d'autres les sui-

vront.

Après les joies, les tristesses. Le 26 octobre, nous célé-

brions le premier anniversaire de la mort de notre très

regretté P. Audruger. Dans la journée nous allions prier

devant cette croix qui protège sa dépouille vénérée. Qui

aurait dit au cher P. Chacvet que ce même caiveau s'ou-

vrirait pour lui quelques mois plus lard ?

Voici les derniers mois de la vie du R. P. Chacvet :

Le 5 du mois de juin, le samedi, à une heure du soir,

Tâme du R. P. Chauvet ^Cyr Marius) s'envolait au ciel.

Le Père était âgé de quatre-vingts ans; il avait quarante-

trois ans de profession religieuse. Il n'y avait que neuf

mois que le P. Chauvet faisait partie du personnel d'An-

gers. LeR. P. Provincial nous le confia lorsque la Con-

grégation quitta la maison de Tours. Ce cher Père nous

arrivait paralysé et habituellement souffrant. 11 regrettait

vivement de ne pouvoir célébrer la sainte messe, ni

réciter le bréviaire. Mais il avait la consolation de faire

la sainte communion tous les jours et de réciter un grand

nombre de chapelets. Il suivait avec une régularité tou-

chante tous les exercices de la communauté, à partir de

l'oraison du matin jusqu'à la prière du soir. Ses rapports

avec ses frères étaient agréables. D'un caractère extrê-

mement vif et tout méridional, il savait pourtant conserver

le calme, et ses récréations faisaient ressortir son aménité.

Quand il lui arrivait de s'échapper en un mouvement trop
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brusque qui pouvait ressomljler à une impatience, aussi-

tôt il se uielluil à sourire, et demandait pardon tout haut

à Dieu et à celui qu'il croyait avoir mal édifié. Il faisait

ses délices de l'Ecriture sainte dont il prolongeait la lec-

ture. Son bonheur était de passer de longs moments

à la chapelle auprès du Saint-Sacrement, et son action de

grâces après la communion durait indéfiniment.

Sa vénération pour le très révérend Père général était

profonde; il aimait ses supérieurs et ses frères. Il s'infor-

mait, avec intérêt, des travaux de nos missionnaires, et

il était heureux d'avoir des nouvelles de nos missions

étrangères.

Le fruit était mûr pour le ciel, et il suffit d'une légère

secousse pour le délacher. Le P, Chauvet se plaisait

dans les allées tortueuses de notre jardin, il s'arrê-

tait volontiers à considérer une fleur, une plante ou un

fruit; avec bonheur il se reposait à l'ombre de nos grands

arbres pour méditer et réciter ses rosaires. Quelquefois il

lui arrivait de s'endormir. Hélas! ce fut dans un de ces

moments que notre cher Père fut saisi par la fraîcheur de

l'ombre, et une pleurésie se déclara. Le médecin ne put

conjurer le mal et nous déclara que le danger était réel.

Nous pensâmes alors à donner au malade les derniers

sacrements, qu'il reçut avec un grand calme et en ré-

pondant aux prières. Le samedi 5 du mois de juin, comme
il se trouvait beaucoup plus oppressé, je restai auprès de

lui pendant le dîuer de la communauté. Il put renouveler

encore le sacrifice de sa vie, et tandis que je le bénissais,

il porta encore la main au front pour former le signe de

la croix. Pendant que j'étais au réfectoire, le Frère qui

m'avait remplacé vint eu hâte m'annoncer que notre

vénéré P. Ghacvet venait de rendre le dernier soupir.

Dès que le Père supérieur avait vu l'imminence du

danger, il avait écrit à Paris, u M»* de Larminat, sœur du
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P. Chauvet. Aussitôt cette admirable sœur, âgée de

quatre-vingt-trois ans et infirme, avait pris le train de

nuit et était arrivée le lendemain matin. Dieu avait mé-

nagé cette consolation à notre cher malade qui aimait sa

sœur autant qu'il en était aimé. M™® de Larminat ne

quitta son frère que quand on l'eût descendu dans le

caveau. Accompagnée du Père supérieur, elle suivit in

corbillard et conduisit le deuil avec les Pères et Frères.

Une députation des Sœurs du Bon-Pasteur, des Sœurs de

l'Espérance et des Sœurs du dépôt conduisant les vieil-

lards, et nos amis et nos voisins suivaient la famille. Après

la messe célébrée à Saint-Jacques, notre paroisse, le

convoi se dirigea vers le cimetière et vint s'arrêter devant

une croix en granit au pied de laquelle on lit ces paroles :

Tombeau des Oblats de Marie.

C'est dans ce caveau que le corps du R. P. Chauvet

vint rejoindre les dépouilles mortelles de nos cliers

PP. DuFOUR et AuDRUGER. Après une dernière prière,

chacun reprit le chemin de sa demeure en disant : « Un

saint de moins sur la terre, un de plus au paradis, il

priera pour nous ! «

Je termine ce rapport, mon très révérend et bien-aimé

Père, en vous priant de bénir les deux mois de repos qui

s'ouvrent pour nous. Ils nous sont nécessaires pour refaire

nos forces, afin d'aborder avec courage les nouvelles

missions qui nous attendent.

Veuillez agréer, très révérend et bien-aimé Père,

l'expression de mes sentiments de respect filial en N. S.

et M. I.

Marius Roux, o. m. i.



VARIÉTÉS

PÈLERINAGE BRITANNIQUE A NOTRE-DAME DE LOURDES.

Les journaux catholiques de Londres, de Liverpool

et de Dublin nous ont apporté en juin de longs et inté-

ressants détails sur un second pèlerinage organisé par

le R. P. Ring, provincial, et accompli à la fin de mai à

Lourdes par quelques centaines de dévots serviteurs de

Marie.

Comme le premier pèlerinage, lequel eut lieu en 1883,

celui de 1886 a eu un plein succès. Le zèle du R. P. Ring,

secondé par plusieurs de nos Pères, a préparé une ma-

gnifique manifeslation de foi de la part des catholiques

anglais, écossais, irlandais qui se sont levés nombreux

à son appel.

Nous n'essayerons pas de donner ici une traduction

des diverses narrations des journaux ; elles occupent de

longues colonnes, et nous craindrions de faire çà et là

quelques contresens en traduisant m extenso.

Mais toute démonstration religieuse est un spectacle

qui se voit, un fait que l'on entend raconter. Or, les té-

moignages ne nous manquent pas. Nous savons, et par

les journaux, et par ceux de nos Pères que nous avons

vus passer à Paris, quel éclat a accompagné ces fêtes et

quel élan de ferveur a remué les âmes.

Béni par le cardinal Manning, approuvé par Nossei-

gneurs les évêques, le pèlerinage a reçu l'adhésion de

millions de catholiques du monde entier, qui, ne pouvant

prendre part à la démonstration, ont envoyé de partout,

T. XXIY. 27
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et d'Amérique et d'Australie, pour ne citer que des points

éloignés, leur union de prières et de sentiments pieux

à ce concours magnifique. Les listes innombrables des

noms des adhérents ont été déroulées aux pieds de la

Vierge de Lourdes, et montent à son cœur qu'elles en-

lacent comme des liens de reconnaissance et d'amour

filial. Avec ceux de nos Pères qui, sous la direction du

R. P. Ring, présidaient au pèlerinage, on a vu des prêtres,

accourir avec empressement et rehausser par leur pré-

sence et leur concours la beauté des cérémonies. Bir-

mingham, Limerick avaient leurs représentants aux

offices solennels. Kilburn, Rensingtoii, Bath, Liverpool

étaient là représentés; le Yorkshire comptait des pèle-

rins. Les enfants de la catholique Irlande étaient accourus

de Dublin, Belfast, Limerick, Cork, Wexford, etc. Et de

par delà l'Océan, Chicago, Philadelphie, le Canada, la

Cahfornie, les Indes, avaient envoyé à la Vierge Imma-

culée de Lourdes et des pèlerins et les hommages d'une

respectueuse tendresse. Plus près de nous, la France,

Paris, l'Espagne, le Portugal avaient leurs représentants

de langue anglaise et de foi catholique.

Et qui dira le prix et la beauté des présents offerts?

Des cœurs en or, des châsses étincelantes, des lampes,

précieuses par leur valeur et par la foi des donateurs,

des bannières avec inscriptions, des listes de noms écrites

avec art, formaient des ex-voto destinés à reconnaître la

suzeraineté de la Reine-Mère, Marie, la Mère de Jésus.

Les processions aux flambeaux, les visites à la grotte

ont été l'occasion pour les catholiques anglais et irlan-

dais de témoigner hautement, sur notre sol de France si

agité, de la solidité de leur foi et de la piété qui les anime

envers Marie Immaculée. Les pèlerins marseillais se trou-

vaient là avec eux ; les deux pèlerinages se sont unis

dans un même élan fraternel et filial pour célébrer Celle

I
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qui, ù Marseille, s'appelle Notre-Dame de la Garde, et, à

Lourdes, VImmaculée Conception. C'était une sainte riva-

lité : les nationalités disparaissaient ; il n'y avait qu'une

famille, celle des enfants de Marie, des catholiques con-

fondant leur joie et leurs cantiques dans un même en-

thousiasme religieux, sous les plis de leurs bannières

flottant au vent avec les images de leurs saints patrons.

Au retour, les récits de nos Pères en Angleterre et en

Irlande ont redit aux absents quels jours délicieux leurs

représentants et leurs frères passèrent dans ces gorges

célèbres des Pyrénées ; et, à Tower-Hill entre autres, le

R. P. Fox, en présence d'une nombreuse assistance, ra-

contait, sans en omettre aucun, tous les détails de ces

belles fêtes.

Ajoutons que, dans les stations intermédiaires, les pè-

lerins, venus par groupes séparés, avaient édifié les

âmes en se rendante Lourdes. Montmartre les avait reçus

au passage, et le R. P. Voirin leur avait fait les honneurs

de la chapelle provisoire et de la basilique du Sacré-Cœur.

En passant dans la chapelle de saint Martin, on salua

l'emplacement d'un autel à saint Patrice, l'illustre parent

du grand thaumaturge des Gaules, et des offrandes irlan-

daises se glissèrent discrètement, pour cette destination,

dans la main du supérieur des chapelains.

De telles démonstrations font honneur à ceux qui les

organisent et à ceux qui, eux aussi au prix de grandes

fatigues, s'empressent d'y prendre part. Elles sont de na-

ture à hausser le niveau de la foi parmi les catholiques

vivant sur les terres prolestantes, et à faire rejaillir des

éclats de lumière sur quelques esprits aveugles.

A ce pèlerinage imposant, il y avait, comme toujours,

le respectable et attendrissant cortège des malades, il

y a eu aussi des guérisons miraculeuses. Nous laissons

aux pèlerins de la Province Britannique le soin de combler
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sur ce point particulier les lacunes de notre résumé,

et, s'il est nécessaire, à quelque traducteur fidèle, le soin

de mettre au net en une belle narration le récit complet

de ces fêles et des grâces obtenues.

Terminons cet article de rapide ensemble, témoignage

de notre bonne volonté, par la citation suivante d'une

inscriplion lue à Lourdes autour de la principale lampe

du sanctuaire :

HIBERNIA INSULA SANCTORUM

MARI^ IMlVUCULATiE VIUGINI :

SEMPER FIDELIS. 1876.

Une lettre de M^"" Grandin à M. le curé de Noire-

Dame des Victoires :

Montréal, église Saint-Pierre.

« Monsieur le Curé,

« Je ne sais si c'est vous qui étiez le curé de Notre-

Dame des Victoires lorsque j'ai eu l'honneur de visiter

plusieurs fois, en i878, ce sanctuaire vénéré. Je m'adresse

à vous en toute confiance, soit que vous me connaissiez,

soit que je n'aie pas cet avantage. Un curé de Notre-

Dame des Victoires ne peut être qu'un dévoué serviteur de

la très Sainte Vierge, et c'est à ce titre que je vous écris.

« Mon pauvre diocèse a été soumis, il y a un an, à

des épreuves bien grandes; je ne me serais pas douté que

le bon Dieu nous en réservât de semblables, eu égard

aux difficultés extraordinaires auxquelles nous sommes

exposés. La guerre civile a éclaté parmi nous et nous a

causé les plus grands désastres. Une certaine partie de

mon diocèse a surtout été éprouvée; les habitants sont

ruinés et découragés, les établissements rehgieux dé-

truits
;
plusieurs de mes missionnaires ont vieilli de dix

ans dans l'espace de quelques mois, et deux ont eu la
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chance de mourir martyrs de la main des barbares, parce

qu'ils osaient absoudre leurs victimes. Je recommande

donc instamment aux prières de l'Archiconfrérie tout

mon pauvre diocèse, mais les missionnaires surtout.

Dans l'espace de sept ans, j'en ai perdu huit, six prêtres

et deux Frères convers. Sur ce nombre, deux seulement

sont morts dans leur lit, deux ont été massacrés par les

sauvages, deux se sont noyés et deux sont morts gelés.

Il me faudrait remplacer les morts, il faudrait même rem-

placer les vieillards et les infirmes. Mais les séminaires

du diocèse de Saint-Albert sont les noviciats et les sco-

lasticats de la Congrégation des Oblats de Notre-Seigneur

et ils sont fermés en France. Je vous prie donc instam-

ment, monsieur le Curé, de bien vouloir faire prier spé-

cialement pour le diocèse de Saint-Albert, qui, dès son

érection, a été consacré à Notre-Dame des Victoires. Je

recommande surtout aux prières des associés la tribu

sauvage dite des « Pieds-Noirs ». De tous les sauvages de

mon diocèse, ce sont les seuls, je puis le dire, auprès

desquels nous ne réussissons pas. Ils se tiennent sur leurs

gardes pour ne pas embrasser notre sainte religion.

« Depuis plusieurs années, des missionnaires zélés ré-

sident au milieu d'eux et, malgré leurs efforts persévé-

rants, ils n'ont pu baptiser que les petits enfants et quel-

ques adultes mourants. Ils s'efforcent au moins de soigner

les petits enfants baptisés; mais arrivés à l'âge de dix à

douze ans, subissant l'influence de leurs parents, ceux-ci

ne veulent plus réciter l'Ave Maria, parce qu'ils sont

efi'rayés de ces mots : Priez pour nous, maintenant, et à

l'heure de notre mort. Ils ne peuvent supporter tout ce qui

rappelle l'idée de la mort.

« Plusieurs supposent que ces sauvages sont maudits

de Dieu
;
je serais porté à le croire moi-même, voyant

qu'ils ne veulent pas réciter VAve Maria. Cependant les
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malédictions du bon Dieu ne sont ordinairement irrévo-

cables qu'après la mort. Celle-ci sera révoquée, si la

Sainte Vierge intervient, et Elle interviendra si on le lui

demande dans son sanctuaire béni de Notre-Dame des

Victoires; on y dira pour eux VAve Maria, que ces mal-

heureux se refusent à dire, et la toute-puissante Mère de

Dieu se montrera.

a J'étais décidé à secouer la poussière de nos pieds et à

abandonner cette malheureuse nation; les missionnaires

ont demandé grâce en me proposant certains plans que

j'ai approuvés avec d'autant plus de répugnance qu'ils

sont plus dispendieux. Pour moi, je suis convaincu que

ces sauvages ne se convertiront que par l'intermédiaire

de la très Sainte Vierge.

(( Je compte, sur votre charité, monsieur le Curé ; vous

recommanderez fréquemment le diocèse, le clergé, le

pauvre évêque et tous les diocésains de Saint-Albert, aux

prières de TArchiconfrérie du très saint et immaculé

Cœur de Marie. Je vous remercie d'avance de cet impor-

tant service et vous prie, monsieur le Curé, de me croire

votre dévoué et reconnaissant serviteur en Jésus-Christ et

Marie Immaculée.

« f Vital, J., évêque de Saint-Albert, o. M. i. »

« P.-S. — J'ai dû venir au Canada civilisé pour y tra-

vailler aux intérêts de mon diocèse et de mes diocé-

sains. »

LE CARDINAL MANNING A KILBURN.

Sous ce titre, il nous arrive de Belcamp une intéres-

sante nouvelle. Nous la trouvons dans la Revue de Belcamp,

journal de vacances rédigé par nos Frères scolastiques.

Lij composition de notre numéro est déjà trop avancée

pour qu'il nous soit possible d'insérer tout l'article; nous

nous contenterons d'y recueillir la date et le souvenir
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d'une visite tout apostolique d'un prince de l'Eglise aux

fidèles et à la communauté de Kilburu ;

a Dimanche dernier, 8 août, la paroisse de Kilburn

était en fête ; elle recevait la visite de son premier Pas-

teur, le cardinal JVlanning, archevêque de Westminster,

qui venait édifier de sa présence et instruire de sa pa-

role cette intéressante portion du troupeau confié à ses

soins. La cérémonie avait été annoncée pour sept heures

du soir, et, à sept heures moins quelques minutes, une

modeste voiture à un cheval arrivait à la porte de la

communauté des Oblats qui desservent cette paroisse
;

le vénérable prince de l'EgHse en descendait seul et était

reçu par le R. P. Cox, supérieur de Kilburn, le R. P. Ta-

TiN, Supérieur du scolasticat de Belcamp-Hall, leR. P. Du-

vic, professeur au même scolasticat, et M. le chanoine

Porcher, secrétaire particulier de M^'' TEvèque de Blois

ces trois derniers se trouvaient de passage à Kilburn. Son

Eminence ne prit que le temps de revêtir la chape, et

on se rendit en procession à l'église. Toutes les places

étaient occupées depuis longtemps et beaucoup de fidèles

venus trop tard durent rester debout dans les allées, sous

le vestibule et jusqu'à l'extérieur de la porte d'entrée.

Les vêpres furent chantées solennellement par le R. P. Cox,

en présence du Cardinal ; le R. P. Tatin remplissant les

fonctions de prêtre assistant, M. le chanoine Porcher,

avec le R. P. Duvic, celles de diacres d'honneur.

« A la fin des vêpres, le cardinal Manning adressa, du

marchepied de l'autel, une instruction des plus éloquentes

dont nous ne pouvons malheureusement donner ici qu'une

pale esquisse. Son Eminence prit pour texte ces paroles

de saint Paul aux Ephés. (II, 8) : Gratiâ enim estis salvati

per fidem : et hoc non ex vobis, Dei enim donum est. « En

« toutes choses, ce qu'il y a de plus important, c'est la

« source, la racine ; car un bon arbre produit de bons
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« fruits, et un mauvais arbre ne peut produire que de

« mauvais fruits ; or la foi est, selon le saint concile

« de Trente, la racine de la Justification; il est donc im-

« portant de bien comprendre ce que c'est que la foi. »

« Son Eminence parla pendant près d'une heure, sans

lasser son auditoire qui demeurait suspendu à ses lèvres;

sa parole est simple, claire, d'une admirable précision,

sans grands mouvements oratoires ; tout repose sur la

force du raisonnement et l'évidence de la doctrine, et

néanmoins des images, des comparaisons familières ôtent

à cet exposé si méthodique tout excès d'aridité et de sé-

cheresse. On conçoit quelle impression un tel discours

devait faire sur les nombreux protestants venus pour

écouter le vénérable prélat ; il avait en vue surtout ces

protestants, toujours avides de l'entendre. »

SACRE DE Me' GAUGHRAN.

Ms' Antony Gaughrax , évêque de Priene , vicaire

apostolique de l'Etat libre d'Orange, a été sacré dans

l'église de nos Pères, à Tower-Hill, le 10 août, en la fête

de saint Laurent, par S. Em. le Cardinal Manning, arche-

vêque de Westminster. Son Eminence a donné dans cette

circonstance un témoignage de l'estime et de la bienveil-

lance toute particulière qu'ElIe porte à l'élu et à la Congré-

gation à laquelle appartient le nouvel évêque. Les évêques

qui assistaient l'archevêque consécrateur étaient : Ms''Ri-

CARDS, vicaire apostolique du district oriental du Cap de

Bonne-Espérance, voisin de M^'' Jolivet, et bien connu

de plusieurs des nôtres ; et M?"' Butt, évêque de Sou thwark.

Pour ne pas nous exposer adonner des détails incom-

plets sur cette belle cérémonie, nous attendrons les récits

qui ne manqueront pas sans doute de nous arriver de

l'autre côté du détroit.
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NOUVELLES DIVERSES DU MACKENZIE ET DU NORD-OUEST.

De quelques lettres que le R. P. Boisramé nous a com-

muniquées, nous extrayons les détail? suivants :

— Le R. P. Desmarais, parti du Canada au printemps

de 1883, se rendit au lac La Biche, d'oii, après un mois de

séjour, il fut dirigé sur la Mission Saint-Charles, au Fort

Dunvegon, dans le district de la rivière La Paix. Ce der-

nier voyage dura un mois et fut contrarié par de fortes

pluies. Le Père arriva à destination le dO septembre. Le

F. convers Behan l'accompagnait. Ce bon Frère venait

de faire son noviciat à Lachine, après avoir été amené de

la Bretague par le R. P. Lecorre.

(' Je me levais à trois heures du matin pour dire la

sainte messe, écrit le P. Desmarais sous la date du 8 fé-

vrier 1885. Le bonheur qu'on goûte en compagnie de

Notre-Seigneur dépasse de beaucoup le petit sacrifice

qu'on fait de deux heures de sommeil. J'ai eu le bonheur

de baptiser quelques enfants durant mon voyage. J'ai

aussi donné les derniers sacrements à un vieux sauvage.

Je le fis porter sous ma tente et étendre sur mon lit. C'est

là que je lui administrai l'Extrême-Onction.

« Après cette cérémonie, un jeune homme, qui avait

abandonné sa religion, se jeta à mes pieds et demanda à

se confesser. Il venait de me servir d'interprète pour con-

fesser mon vieux sauvage, et le bon Dieu avait touché

son cœur. Il se confessa et communia avec les meilleures
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dispositions, et je le laissai dans une grande joie. Il bai-

sait la main qui venait de déposer sur sa langue la divine

Eucharistie, w

— Le R. P. Le Treste raconte aussi son départ du lac

La Biche, le 25 août ISSo, et son arrivée à Dunvegon.

C'est un jeune missionnaire que le R. P. Lecorre a re-

cruté au grand séminaire de Vannes, et qui a fait son

noviciat à Lachine. Au terme du noviciat, il a fait partie

de la caravane que le P. Lecorre conduisait au Macken-

zie. Il a séjourné deux ans au lac La Biche sous la direc-

tion de Ms" Faraud, et y a reçu l'onction sacerdotale en

décembre 1884. Envoyé à la Mission Saint-Charles, il a

eu la joie, en passant au petit lac des Esclaves, d'y faire

connaissance avec le R. P. Dupin, chef de la Mission

Saint-Bernard, et d'y retrouver le P. Desmarais et le

F. Behâx, ses compagnons de voyage de Montréal au lac

La Biche. Enfin il a reçu à Saint-Charles l'accueil le plus

empressé du R. P. Grouard, directeur de la Mission, du

R. P. Le Serrec, son compatriote, et du cher F. Re-

nault.

« Je suis déjà habitué à mon nouveau domicile, écrit-il

le 14 décembre, trois mois après son arrivée, et je m'y

plais comme en pleine Bretagne. Notre chapelle, com-

mencée l'hiver dernier, touche à son achèvement. Le

R. P. Grouard en est l'artiste décorateur. Il y exécute

toute sorte de jolies peintures qui feront de cette cha-

pelle, sinon une des plus grandes, du moins une des plus

belles du Vicariat.

a A ce travail intéressant, le P. Grouard ajoute celui

moins agréable de nous apprendre, au P. Le Serrec et à

moi, la langue fort difficile des Castors, n

— Par une lettre du 3 novembre 1885, le R. P. Teston

nous apprend qu'il a été remplacé par le R. P. Dbsroches
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au lac Pélican. Lui-même est venu remplacer, au lac

Ciimberland, le R. P. Lecoq, à qui Ms' Graxdi.n a confié

la Mission de Prince-Albert pendant l'absence du U. P. An-

dré, retenu à R.egina par le procès de Riel et la prépara-

tion de ce malheureux au dernier supplice,

« Mon séjour au lac Curaberland, dit-il, va se prolon-

ger jusqu'au mois de janvier. J'y suis bien content et n'y

éprouve pas le moindre ennui. Les catholiques n'y sont

pas nombreux, mais ils assistent régulièrement aux of-

fices. Le jour de la Toussaint, bon nombre se sont appro-

chés des sacrements. Je fais tous les jours cinq heures

de classe à quinze ou vingt enfants. Je n'ai qu'à me louer

de l'exactitude et de l'application de ces enfants. Ils arri-

vent ordinairement une demi-heure avant l'ouverture de

l'école. Ils savent leurs prières en français et en cris,

ainsi que le catéchisme cris; ils apprennent le calcul en

cris, en français et en anglais, et traduisent l'anglais en

cris presque toujours très bien.

« Le R. P. Lecoq tenait beaucoup à cette portion du

saint ministère. L'instruction des enfants, si nécessaire

partout, prend ici une importance plus grande à raison

de la concurrence protestante qui en fait son principal

champ de bataille. »

— Jersey (Extrait de la Chronique de Jersey évL samedi

12 juin 1886). — Le Bazar pour l'achèvement de l'église

Saint-Thomas. — Le grand Bazar pour l'achèvement de

la nouvelle église Saint-Thomas a eu lieu cette semaine.

Les affiches avaient appelé les catholiques français,

puisque c'est pour eux que cette église est construite, à

s'unir dans un suprême effort. Le P. Moughette avait re-

nouvelé l'appel, pendant l'office de dimanche, dans un

discours tout imprégné de foi et de patriotisme.

Nous pouvons aujourd'hui annoncer que le bazar a
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pleinement réussi, qu'il a même de beaucoup dépassé

toutes les espérances. En efifet, à cause des désastres fi-

nanciers qui ont désolé tant de familles honnêtes, à cause

de la saison qui occupe si activement la population de la

campagne, on aurait pu craindre un résultat moins satis-

faisant.

Mais le Français, toujours prompt à suivre ses sympa-

thies, les a données dès le commencement à cette grande

œuvre , il sait combien elle a suscité de dévouements et

de sacrifices ; il voit, depuis trois ans, à l'œuvre l'indomp-

table quêteur que n'arrêtent ni l'âge, ni les fatigues, ni

les voyages ; il sent enfin approcher le terme où dévoue-

ments et sacrifices seront couronnés d'un succès magni-

fique. Il a donc fait l'effort demandé : il a donné avec

joie, il a même dépassé cette limite de la perfection, il

s'est donné lui-même.

M. le vice-consul de France a voulu aussi encourager

ses compatriotes 5 avec M™* Ferey, il a honoré le bazar

d'une longue visite, il a bien voulu dire au bon P. Mi-

chaux toute la satisfaction qu'il a éprouvée et tous les

vœux qu'il fait pour le succès de cette œuvre française.

L'appel s'adressait aux Français; mais beaucoup des

habitants de l'île, ne se contentant pas de la gracieuse

hospitalité qu'ils leur offrent, ont aussi voulu concourir

au succès de l'œuvre.

Le comité adresse ici les remerciements les plus cha-

leureux à toutes les personnes qui ont donné au bazar

les richesses qui chargeaient les tables, à toutes celles,

grandes et petites, qui ont bravement affronté les fatigues

de ces trois journées, pour se tenir au poste de la préve-

nance, des empressements et des amabilités qui ont

charmé tous les visiteurs.

Par toutes ces qualités, le bazar peut s'appeler une

belle œuvre.
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Par son résultat : 434 liv. st. 15 s. 4 d. (soit IJ 3G9 fr. 20;,

il faut lui donner le nom â'œuvre excellente.

Les travaux de la belle église Saint-Tliomas vont donc

continuer activement.

— Geylan. — Le R. P. Chounavel, auteur d'une gram-

maire anglo-sinhalaise, a reçu de M. le directeur de l'in-

struction publique à Colombo la lettre suivante :

« Mon cher Monsieur,

« Je vous remercie bien sincèrement de m'avoir en-

voyé un exemplaire de votre Grammaire sinbalaise. J'en

ai déjà lu une bonne partie, et l'ai bien examinée. Je vous

félicite d'avoir comblé une grande lacune.

« Les employés du gouvernement qui ont à passer leur

examen en sinbalais et les autres Européens qui désirent

étudier la langue trouveront un grand avantage à avoir

une grammaire coordonnée d'après leurs idées et leurs

habitudes européennes, comme est la vôtre, au lieu de

la méthode confuse ou plutôt de l'absence de méthode

qui est si fastidieuse pour ceux qui étudient la langue

dans les grammaires composées par les Orientaux indi-

gènes.

« J'ai noté dans votre livre quelques points que je

crois devoir être mieux disposés, et quelques fautes

d'impression, au sujet desquelles je serai heureux de

conférer avec vous si vous le désirez, quand vous pré-

parerez une seconde édition de votre Grammaire. »



NOUVELLES DIVERSES

Le T. R. P. Supérieur général a visité, pendant la se-

conde quinzaine de juillet et la première quinzaine

d'août, plusieurs de nos maisons. Sa première station a

été à Liège, cette ville magnifique de Belgique où les

Sœurs de l'Espérance et les Sœurs de la Conception

ont de si beaux établissements. Après avoir vu en dé-

tail les œuvres de la Sainte-Famille, le Supérieur gé-

néral s'est dirigé vers la Hollande. Il a visité succes-

sivement le noviciat de Sainl-Gerlach et le juniorat de

Saint-Charles à Ravensboscb, près de Fauquemont. Ces

deux maisons ne sont éloignées l'une de l'autre que

d'une petite demi-lienre. Le Supérieur général, ac-

compagné du R. P. Rey, provincial, qui lui faisait les

honneurs de ces belles résidences, a eu la consolation de

rencontrer dans les deux une jeunesse nombreuse et épa-

nouie qui, au sein des populations catholiques du Lim-

bourg, s'exerce dans de charmantes solitudes aux vertus

religieuses et se livre actuellement à l'étude. Les Pères

Favier, supérieur et maître des novices à Saint-Gerlach

,

etLEGRAND, supérieur du juniorat à Saint-Charles, étaient

heureux de présenter au chef de la famille les jeunes

disciples que la Providence leur envoie en nombre : au

noviciat, ils viennent surtout de la France, et, au junio-

rat, des contrées catholiques de l'Allemagne.

Après quelques jours passés dans ces deux commu-

nautés pleines de vie, le Supérieur général s'est rendu à

Metz où, après un court arrêt chez les Sœurs de l'Espé-

rance, il a poursuivi sa route jusqu'à Saint-Ulrich. Là
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encore de grandes consolations l'altendaienl. Il a été

émerveillé des proportions du vaste établissement, de la

beauté du site^ de la piété des fidèles qui viennent en

pèlerinage à Saint-Ulrich, où le R. P. Bach et ses con-

frères parlant la langue allemande, les reçoivent, et leur

donnent tous les secours de leur ministère. Plusieurs

missions sont données successivement par nos Pères dans

ces contrées si pleines de foi.

Au sortir des pays annexés, le Supérieur général s'est

rendu à Sion. Là encore des consolations et des fêtes de

famille Tattendaient. Le R. P. Brclé a pu lui présenter

un florissant juniorat dont la Sainte Vierge est la mère

et l'insigne protectrice. La visite a réjoui tous les cœurs

et ranimé le zèle dans toutes les âmes. A Nancy, le Su-

périeur général a pu voir M»"^ l'évêque de cette ville dont

l'accueil a été plein de bienveillance. Les Sœurs de l'Es-

pérance, frappées d'un deuil récent dans la personne

d'une de leurs compagnes, ont participé au bienfait de la

visite du T. R. P. Supérieur général.

Parti de Paris le 17 juillet, au lendemain des obsèques

du Cardinal Guibert, le Supérieur général était de retour

le 10 août.

Nous comptons sur les supérieurs des maisons visitées

pour avoir plus au long tous les détails de cette consolante

visite. Leurs rapports nous les donneront, sans doute, en

temps opportun.

On lit dans la Semaine religieuse de Nîmes :

Lassale. — Nos prêtres ont eu l'heureuse idée de nous

procurer l'avantage d'une mission de trois semaines, prêchée

par le R. P. Chacliàc, originaire de Vallerangue, religieux

Oblat de Marie Immaculée.

Nous sommes encore sous le charme de cette parole si bien

appropriée à nos besoins. D'une voix à la fois vibrante et par-
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suasive, il jette avec autorité à son auditoire toujours attentif

les grandes vérités du salut : tous nos catholiques sont là. Les

protestants eux-mêmes vont se rendre compte en personne du

grand effet de ces prédications, dont la substance fait le tour

de la. ville et des ateliers. Ils sortent remplis d'admiration

pour cet enseignement empreint de la plus grande charité

pour l'hérésie... Ah! c'est qu'en effet, à un siècle de distance,

le P. Chauliac réveille dans notre vieille église les échos de la

voix de Bridaine, dont nous possédons entre autres souvenirs

de son passage ici, un rituel lui ayant appartenu et portant

son nom écrit de sa main. Notre missionnaire, bientôt octo-

génaire, est de la race de ceux dont on a dit, avec tant de

raison, qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils tombent au champ

d'honneur.

Les résultats de cette mission, et c'est ce qu'il faut consi-

dérer, ont atteint des proportions que nous n'aurions jamais

espérées. Aussi, nous bénissons l'Auteur de tout bien, des

fruits nombreux de salut qu'elle nous a procurés.

UN ASSISTANT.

DÉPARTS POUR LES MISSIONS.

Le 1" juillet, le Frère scolastique Joseph O'Dwter,

sous-diacre, de l'archidiocèse de Cashel (Irlande), s'est

embarqué à Liverpool pour Québec, à bord du Vancouver

(Dominion Liue).

Le 8 juillet, le R. P. Pierre Dommeau, du diocèse de

Laval, s'est embarqué à Liverpool pour Québec, à bord

du Polynesian.

Le Frère O'Dwyer a été envoyé au collège d'Ottawa en

qnalité de professeur ; le R. P. Dommeau est destiné aux

missions de Ms' Grandin.



MISSIONS
DE LÀ CONGRÉGATION

DES 06LATS DE MARIE IMMAGCLÉË

N" 96. — Décembre 1886.

MISSIONS ÉTRANGÈRES

VICARIAT DU MACKENZIE.

Récit inédit d'un voyage du R. P. Grollieu, Oblat de Marie

Immaculée, du Grand Lac des Esclaves, mission de Saint-

Joseph, au Fort Simpson, mission du Sacré-Cœur de Jésus,

en 1858.

SOUVENIRS.

Sous ce litre, le rédacteur des Annales a reçu, par l'in-

termédiaire du R. P. Ddcot, les notes suivantes tracées

par le R. P. Grollier dans les derniers temps de sa vie.

Le P. Grollier fut un intrépide apôtre. Plusieurs d'entre

nous l'ont connu , et tous dans la Congrégation ont entendu

parler de son zèle et de son ardeur que ni les dangers,

ni la maladie, ni des forces exténuées ne purent jamais

ralentir.

Le document tardif que nous insérons ici est donc pré-

cieux à plus d'un litre. Le R. P. Ddcot qui, depuis plu-

sieurs années, travaille dans les pays évangélisés autre-

ï. XXIV. 28



— 410 —
fois par le R. P. Grollier, le fait précéder de la lettre

d'envoi qui suit :
;

SaiDte-Thérese àlackenzie, le 19 février 1886.

« Mon révérend Père,

« J'ai trouvé dans les papiers de notre regretté P. Grol-

LiER le récit d'un de ses voyages. Cette pièce, je crois, n'a

jamais paru dans nos Annales. Persuadé qu'on la lirait

avec intérêt, je me fais un plaisir de la transcrire, et vous

la trouverez sous ce pli. Elle a pour titre : Souvenues.

a Votre humble Frère en N. S. et M. I.,

«X.-Georges DucoT, o. m. i.»

La rédaction des Annales remercie le P. Ducot de son

envoi, et elle publie, sans y changer un mot, les notes du

missionnaire. Voici les pages du R. P. Grollier :

a Je quittai Athabaskaw au mois de juillet 1838, pour

me rendre au Grand Lac des Esclaves, où la Mission devait

être définitivement établie. Je débarquai sur l'île Orignal

le 22 du même mois, jour de sainte Madeleine. C'était

désormais la mission Saint-Joseph. Une maison n'ayant

que les quatre murs et quelques perches pour toiture mo

servit d'abri. Aussi, le premier dimanche que j'y célébrai

le saint Sacrifice, je ne pus m'y garantir de la pluie. Mes

pensées se portèrent naturellement ù l'étable deBetbléem,

011 le Dieu fait homme n'était pas mieux logé. J'étais encore

bien heureux d'avoir celte maison, quoique non achevée.

Je la devais à l'activité du R. P. Faraud qui, avec ses

engagés et les sauvages, l'avait élevée au printemps

de 1836.

« Le 12 août, je fus rejoint par le R. P. Etnard, qui

arrivait en berges de la rivière Rouge. Dans la même bri-

gade se trouvait le prétendu archidiacre Hunter, ministre



protestant, que M. Andersen (1) avait promis de faire

venir dans son district dès le jour où les prêtres s'y éta-

bliraient. 11 se rendait au fort Simpson (2), pour y établir

une Mission anglicane. Ma douleur fut grande de voir

arriver l'homme ennemi parmi des tribus qui n'avaient

pas même vu de prêtre. Aussi me décidai-je aussitôt à le

poursuivre jusqu'au lieu de son établissement. Je voulais

que ces pauvres sauvages voyant en même temps le

prêtre et le ministre, comprissent le contraste qui existe

entre l'un et l'autre, d'autant qu'au mois d'août se trou-

vent au fort Simpson des sauvages de tous les postes

du district de la rivière Mackenzie, qui viennent sur les

berges d'équipement. Sous prétexte de baptiser les en-

fants des serviteurs de la Compagnie, je demandai passage

sur les berges à M. Ross, alors chef du district. Il me le

refusa, m'autorisant seulement à me rendre à la Grande-

Ile, où se trouvaient, disait-il, tous les enfants. Je ne me

décourageai pas; comme les enfants du guide Bouvier ne

s'y trouvaient pas, je fis comprendre à ce dernier de quelle

grâce ils seraient privés, puisque seuls ils ne seraient pas

baptisés. En bon père et chrétien, il alla aussitôt demander

mon passage à M. Pioss, qui n'osa pas le lui refuser, d'au-

tant que M. Anderson, en sortant du pays, avait promis

(fallacieusement, je pense) que je pourrais me rendre

jusqu'au fort Simpson. En vain l'avais-je fait observer à

M. Ross. Il n'avait voulu rien écouter. Je savais à com-

bien d'humiliations j'allais m'esposer, tous, depuis le

clief du district jusqu'au dernier de ses commis, nous

étant on ne peut plus hostiles, et surtout en présence du

ministre, dont ils devaient se faire les très humbles ser-

viteurs
;
quoique Babel fût représentée parmi eux, car

(1) Chef (lu districl de la rivière Mackenzie.

(2) Chel-lieu du district Mackenzie.
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ils appartenaient à tout autant de sectes protestantes.

Mais ces humilialions, j'étais heureux d'avoir à les souf-

frir; je ne doutais pas qu'elles ne dussent servir au salut

des pauvres âmes pour lesquelles je me dévouais.

« Partis le 13 août de la Mission Saint-Joseph, avec la

brigade du fort Simpson, nous arrivâmes le lendemain

au soir à la Grande-Ile. L'ange des eaux, pour faire rendre

hommage à sa divine Reine, au jour de son triomphe,

avait doucement enflé nos voiles et nous avait poussés en

deux jours à la Grande-Ile. C'était pour la première fois

qu'un prêtre y mettait le pied. J'arrivais sur les premières

terres et parmi les premiers Indiens de la grande tribu

des Esclaves. Leur joie fut grande de voir pour la pre-

mière fois un prêtre au milieu d'eux ; leurs mille «merci! »

me le témoignaient assez, en même temps que : hommes,

femmes et enfants me touchaient la main. Là se trouvaient

aussi les femmes des engagés qui ne témoignaient pas

moins de joie. Le ministre Hunter, qui se trouvait sur

une autre barque, n'étant arrivé que quelque temps après

moi (1), ne vit pas un seul sauvage s'approcher de lui,

et personne ne vint lui toucher la main. Ma présence au

bord de l'eau augmenta encore plus son embarras ; aussi

ne sut-il dire que ces mots aux préposés du poste : a Menez-

moi à votre maison. » Il avait hâte d'aller cacher sa

honte. Il prévoyait déjà que je lui préparais une cruelle

déception parmi ces tribus du Nord qu'on lui avait dit

devoir former son troupeau. Le lendemain dimanche,

beau jour de l'Assomption, le saint sacrifice de la Messe

était célébré pour la première fois dans la Grande-Ile, au

miheu de tous les gens des berges et des sauvages réunis.

Nos saints cantiques, chantés en langue montagnaise par

(i) Dieu semblait l'avoir ainsi permis, comme pour me faire prendre

possession avant lui des terres et des Indiens de la rivière Maciienzie,

que le fanatisme orangisle voulait lui donner. [Note de l'auteur.)
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Ring Beaulieu, étaient répétés en chœur par tous les

sauvages, qui redisaient le refrain. C'était comme les

pauvres bergers qui adoraient leur Dieu, naissant pour

la première fois de sa naissance eucharistique au milieu

d'eux, sous une pauvre tente. Non loin de là, le ministre

vit tout et, après le saint Sucrifîce, il vit aussi faire tous

les baptêmes des enfants français (1) (sic) et sauvages,

tandis que lui n'avait rien à faire. C'était Marie qui, en

son jour de triomphe, commençait à humilier l'émissaire

de l'infernal serpent.

« Le même jour, 15 août, nous repartîmes pour nous

rendre au fort Simpson, où nous arrivâmes le lendemain

au soir, 16, fête de saint Rocb, saint natif, comme moi, de

Montpellier. Le 15, nous étions arrivés à un campement

de sauvages, qui tous déclarèrent vouloir appartenir à

notre sainte religion. Un vieillard à cheveux blancs, le plus

âgé de la Grande-Ile, étant dangereusement malade, me

demanda le baptême, que je lui conférai, après lui avoir

donné les enseignements de nécessité de salut. Eu débar-

quant au fort Simpson, je me regardais comme y ayant

été conduit par mon cher concitoyen, maintenant citoyen

des cieux. Lui aussi avait quitté notre ville natale et sa

patrie, et s'était fait pèlerin sur la terre pour la cause de

Dieu et le salut des âmes. A cause de cette harmonie

d'une même vocation entre deux enfants d'une même cité,

je crus voir un heureux présage de succès dans la coïn-

cidence de mon arrivée au fort Simpson le jour de la fête

de saint Roch. Je ne devais pas être déçu dans mes espé-

rances, car là, comme à la Grande-Ile, les sauvages de

tous les postes (2) qui s'y trouvaient réunis ne voulaient

prier qu'avec moi, et tous les enfants me furent présentés

(1) C'est-à-dire : Canadiens-Français ou Mélis-Canadiens.

(2) Du district de Mackenzie.
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au baplême

;
je baptisai aussi quelques femmes très âgées.

En vain, bourgeois et commis (1 ) firent-ils des efibrts inouïs

pour amener les sauvages à prier avec le ministre. Deux

des commis, MM. Alexandre Mac-Kenzie et James Prudeu,

parlant le jargon esclave, accompagnaient le ministre de

côté et d'autre, pour intervenir en sa faveur. Ils cherchaient

même à intimider les Indiens en leur disant qu'on ne leur

fournirait pas comme d'ordinaire des munitions pour la

chasse et les autres objets de traite, s'ils ne se faisaient

pas protestants. Ce langage menteur ne leur réussit pas

mieux que les belles promesses qu'ils faisaient en même
temps de dons extraordinaires en butin (2), etc., qu'ils

devaient recevoir du ministre ; les Indiens restèrent iné-

branlables (3). Cependant le pauvre archidiacre voulait

se donner le plaisir de faire au moins un baplême tandis

que j'étais là. Dans la cuisine du bourgeois (4) se trouvait

un marmiton indien d'une vingtaine d'années ; la fervente

tourbe orangiste de bourgeois et commis pense que là elle

aura prise facile ; car ce n'est pas tout le monde qui a la

chance d'être marmiton dans la bonne cuisine d'un boui-

(!) Ces messieurs ont toujours été regardés par les sauvages comme de

(lelils rois. A celte époque surtout ils avaient sur les Indiens une autorité

presque absolue.

(2) Vêtements, fournitures, etc.

(5) Il est triste de dire qu'aujourd'liui la plupart des Indiens du Fort

Simpson ont passé à rennemi. La raison qu'ils m'en ont donnée, ainsi qu'à

d'autres, c'est que le prêtre catholique ne réside pas à ce poste, tandis

qu'ils y trouvent toujours le ministre prêt à les instruire, à prier pour

eux et à baptiser leurs enfants. Ils n'aiment pas la religion protestante et

ils seraient heureux, m'assure-t-ou, de prier avec le prêtre, mais son ab-

sence trop prolongée les décourage. En attendant, les autres sauvages

restés lidéles d'abord s'en vont eux aussi peu à peu vers le ministre; si ou

ne se bâte de remédier à cet inconvénient en plaçant à ce i^osle imi-ortant

un Père à résidence fixe, la mission du Sacré-Cœur (înira par ne plus

compter pour catholiques que quelques métis-canadiens. C'est déso-

lautlil...

(4) C'est-à-dire du chef du district, M. Ross.
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geois. Aussi, sur le refus du jeune homme, nommé Enénô,

de se laisser baptiser, on le menace de le chasser de son

poste. Goniîne il dit qu'il préfère quitter sa place, ces

vaillants, se voyant vaincus par un marmiton, ne peuvent

souffrir la honte d'une complète défaite, et ils se jettent

lâchement sur lui pour le traîner dans la chambre du ré-

vérend archidiacre; là, cet impie anglican (il est de la

basse Eglise), qui ue croit pas même au baptême, en

parodie la cérémonie. Le lendemain de cette scène, je ren-

contrai ce jeune homme et lui dis : « Il n'y a donc ici que

« toi qui ne m'aimes pas et qui ne veuilles pas prier de

«la seule véritable prière?» Le pauvre jeune homme
se mit alors à pleurer, m'assurant qu'il n'aimait que moi

et non le ministre, et que, comme auparavant, il ne voulait

que la véritable prière; il ajouta que, si le ministre lui

avait jeté un peu d'eau sur le visage, c'était parce que

les commis l'avaient traîné par violence chez lui ; il dé-

clarait hautement qu'il ne se regardait pas comme baptisé,

ne croyant pas à ce baptême et n'y ayant pas d'ailleurs

consenti. En même temps, il me demandait toujours

avec larmes de ne point le rejeter de la bonne prière, et,

sans que je lui en parlasse, il me dit : « Ce soir même, je

viendrai me confesser;» ce qu'il fit en effet; pour être

plus à même d'assister au saint Sacrifice le lendemain,

il coucha dans la maison que j'occupais avec Alexis Beau-

lieu, mon petit servant.

Cependant la rage du protestantisme était à sou com-

ble de voir que, malgré ses efforts inouïs, il échouait com-

plètement; la seule proie qu'il croyait avoir faite venait

de lui échapper. Que faire donc 1 Se délivrer de ma pré-

sence lui sembla le meilleur moyen de réussir. La berge

du fort Résolution (Grand Lac des Esclaves) partait la der-

nière du fort Simpson, les autres années ; cet automne,

quoique nous ne fussions arrivés là que depuis le lundi.
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M. Ross m'annonça, dès le vendredi, que la berge qui de-

vait me prendre partait le lendemain. Je parus étonné à

cette nouvelle. Ce monsieur donna pour fausse raison,

qu'il ne pouvait pas garder plus longtemps le monde dans

le fort, faute de vivres. Son fanatisme faisait pourtant

partir la berge qui contenait le moins de monde. Le sa-

medi, malgré les protestations du commis en charge du

lac des Esclaves, qui voulait passer le dimanche au fort

Simpson, nous partîmes au soleil couchant, après que

ces messieurs eurent dansé depuis midi. Nous traver-

sâmes seulement la rivière et allâmes camper de l'autre

bord, presque en face du fort. Ma douleur fut grande

de ne pouvoir pas passer un seul dimanche au milieu de

tous les engagés du district et de leurs familles, comme

aussi avec les sauvages. Mais, comme Dieu sait tirer

le bien de la malice même des hommes, le fanatisme

de M. Ross tourna contre lui-même, car, ayant reçu les

ordres de M. le gouverneur (1) de traiter avec les mêmes

égards les prêtres et les ministres dans son district, et

ayant gravement contrevenu à ces ordres en privant les

catholiques du district de la présence du prêtre le seul

dimanche de l'année oîi il aurait pu être avec eux, il vit

M. le gouverneur, en réparation de l'injure faite à la

religion catholique, nous établir au fort Good-Hope dès

l'automne suivant (1859).

Après mon départ du fort Simpson, ce fut un redou-

blement de fanatisme pour surprendre les sauvages, mais

sans plus de succès. Quelques jours après, le ministre

Hunter, croyant avoir plus de chance au fort des Liards,

s'y rendit avec la berge ; mais il ne fut pas plus heureux

là qu'ailleurs
;
plusieurs sauvages de ce fort m'avaient vu

au fort Simpson, et ils redirent à leurs parents tout ce

(1) 11.1e gouverneur de la Compagnie de la baied'Hudson.
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qu'ils avaient vu, et quelle différence existait entre le

prêtre et le ministre; grâce surtout à la bonne femme

Hool (1) et à son mari, interprète du fort, les sauvages

déclarèrent qu'ils ne voulaient prier qu'avec le prêtre

seul, homme de Dieu, et non avec le ministre, homme

d'une femme. La bonne femme Hool s'est toujours montrée

d'un zèle admirable pour instruire les sauvages et les re-

tenir dans la voie de la vérité. Aussi a-t-elle grandement

mérité aux yeux de Dieu et lui devons-nous une impéris-

sable reconnaissance.

Le ministre Hunter, après être resté près d'un mois au

fort des Liards, en redescendit en berge pour passer l'biver

au fort Simpson. M. Ross, voulant le faire réussir auprès

des sauvages, fit venir exprès du fort Raë le vieux Caycn

pour lui servir d'interprète
;
quoique ce misérable vieil-

lard fût catholique de nom, tout le monde savait que, pour

du thé, on pourrait le faire mettre successivement de

toutes les mille sectes entre lesquelles le protestantisme

est divisé. En effet, cet insatiable buveur et mangeur fut

gorgé de tout par le ministre ; il lui dépensa, dit-on,

jusqu'au printemps, 24 livres de thé (2) ; moyennant cela,

il fut d'une complaisance extrême à se plier à toutes les vo-

lontés du ministre etvilipenda, à son instigation, la religion

catholique. Par la protection de ce vieux gourmand, qui,

comme le ministre, n'a d'autre Dieu que son ventre, ce-

lui-ci fit, pendant l'hiver, quelques baptêmes de sauvages

(1/ La bonne femme Hool a été baptisée autrefois à la rivière Rouge

par le R. P. Acbert dont elle parle avec bonheur. Elle est encore aujour-

d'hui au fort des Liards oii elle continue à y faire du bien. Elle est la

mère de M™^ Gaudet, dame catholique du Mackeiizie, et bienfaitrice fer-

vente et zélée de Notre-Dame de Bonne-Espérance. Celle ci continue

les traditions de sa pieuse mère. Puissent chaque mission et chaque fort

avoir de telles chrétiennes, le protestantisme serait forcé d'abandonner

le terrain.

(2) Quantité énorme à cette époque.
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des montagnes, qui n'avaient pas vu le prêtre, qui n'a-

vaient jamais entendu parler de religion et qui, par con-

séquent, n'avaient aucune instruction; tout le monde sait

ce que sont les sauvages à l'état de nature, de combien

de vices ils sont souillés et de combien de superstitions il

faut les ramener. Néanmoins, le révérend archidiacre,

pour se donner un air de triomphe, baptisa ces sauvages

des montagnes dès le premier jour de leur arrivée, et ils

repartirent le lendemain, avec les cadeaux qu'il leur avait

faits pour obtenir d'eux qu'ils fussent baptisés de sa main ;

ce sont depuis, je suppose, des chrétiens bien dignes de

la religion protestante. Des sauvages que j'avais vus au

fort Simpson, un seul avec sa femme, après avoir été on

ne peut plus harcelé par le ministre et comblé de ses

dons corrupteurs, avait consenti à se laisser baptiser,

pendant l'hiver. Quand, à l'automne d'après, j'ai revu ce

sauvage, il est venu très humblement œ'avouer sa fai-

blesse, l'attribuant aux dons qu'il avait reçus; c'est donc

encore là une conquête manquée pour le ministre.

L'archidiacre Hunterdescendit, au printemps de 1839, en

berge, au fort Norman et au fort Good-Hope ; M. Ross, pour

lui faire plaisir et le faire réussir dans ces postes, descendit

avec lui; Cayen accompagnait comme interprète; mais,

ni à l'un ni à l'autre de ces forts, il ne fit une seule con-

quête et il s'en retourna couvert de honte, pour quitter le

district avec les berges du portage j il redescendit à la

rivière Rouge, où il avait laissé sa chère moitié et ses

enfants.

A l'automne durant lequel l'archidiacre était venu au

fort Simpson, M. Ross et ses commis avaient eu lafanatique

bassesse d'adresser une supplique au comité de Londres et

à M. le gouverneur Simpson, signée par eux tous, pour de-

mander qu'aucun prêtre ne fût autorisé désormais à mettre

le pied dans la rivière Mackenzie, réclamant ce droit pour
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les seuls ministres protestants. En réponse à cette im-

pertinente deranndc, ces messieurs écrivaient ù M. lloss

ces mois, dont ils m'envoyaient aussi une copie l'étc

suivant :

Korway Ilouse, 15 june 1859.

Gentlemen,

This will Le hauded to you by thc II. P. Grollier, who

under instructions frora the Bishop of Saint-Boniface and

with the sanction of the Hudson's Bay Company, proceeds

to fort Good Hope, to commence an Indian mission. Père Grol-

lier has been assured of a passage in the Company's craft

down the McKenzie's River, and the hospitality of the Gom.-

pany's establishment at fort Good Hope during the ensuing

winter. — Gommending this missionary to your personal

civililies.

Bernard R. Ross Esq. and ail Signé: G, Simpson,

officers m charge of posts

McKenzifis River district. Pour copie conforme.

Messieurs, Get écrit vous sera présenté par le W. P. Grollier

ijui, muni des instructions du l'évèquo de Saint-Boniface et

couvert de la protection de la Compagnie de la baie d'IIudson,

se rend au fort Good Hope pour y fonder une mission parmi

les Indiens. Le P. Grollier a été admis à voyager sur les berges

de la Compagnie qui descendent la rivière Mackcnzie, et à

prendre hospitalité dans l'établissement de la même Compagnie,

ù Good Hope, pendant l'hiver prochain.

Recommandant ce missionnaire à votre personnelle bienveil-

lance, je suis... etc.

A M. Bernard Ross et à tous les Signé ; G. SL>îPso^'.

officiers en fonctions dans les

postes du district de la rivière

Mackenzic.

C'est par M. Dum Lope, commis du district, qui avait

signé lui-même, mais à son grand regret, a-t-il dit depuis,

car il craignait de trop déplaire à ces messieurs qui ne
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l'aimaient pas, que nous avons tout su. Il raconta cette

infernale manœuvre au P. Gascon. Dieu, par là, vou-

lait mettre le comble au succès de cette première mission

dans la rivière Mackenzie; car mon voyage au fort Simp-

son avait été une véritable marche triomphale pour notre

sainte religion. Avant de quitter ce fort, centre de tout le

district, je l'avais dédié au Sacré Cœur de Jésus, foyer

de son ineffable amour pour les hommes^ tout en lui de-

mandant asile, dans son Cœur divin, pour les pauvres In-

diens du pays.

Nous fûmes de retour à la Grande-Ile le dimanche ma-

tin, 29 août, fête du saint Cœur de Marie
;
j'eus le bon-

heur d'y célébrer encore une fois le saint Sacrifice, et, à

cause de la coïncidence du jour^ je dédiai l'île au Cœur

Immaculé de cette divine Mère.

Nous arrivâmes le 4 septembre à la Mission Saint-Joseph

(île Orignal), où je passai l'hiver avec le cher P. Eynard

et le F. PÉRÉARD. Nous vécûmes liés pauvrement tout

l'hiver, n'ayant que du poisson et ne faisant qu'un repas

de viande le dimanche. Arrivés au mois de mars, dédié

à saint Joseph, chaque jour de ce mois nous fîmes des

prières particulières à ce cher Père nourricier de notre

Congrégation, à qui notre mission était dédiée, pour

qu'il fît cesser l'espèce de famine dont nous souffrions;

en effet, mes pauvres compagnons étaient malades d'être

si mal nourris. Notre saint Père nourricier semblait faire

sourde oreille à nos prières ; le dernier jour du mois de

mars était arrivé; nous allions presque nous fâcher con-

tre lui, quand, vers le milieu du jour, un sauvage entra et

nous annonça que sa chasse était pour nous : un orignal

et son petit d'un an. Dès ce jour, nous fûmes dans l'abon-

dance de viande, car les autres sauvages nous en appor-

tèrent, et nous en eûmes une bonne provision jusqu'à

l'automne.
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Le 12 avril 1859, je partis pour le fort Raë, afin d'y fon-

der une nouvelle mission, que je dédiai à saint Michel,

ce graud zélateur de la gloire de Dieu et général en chef

des armées célestes, le priant de veiller sur les eaux du

Grand Lac des Esclaves, par où passent les ennemis de la

gloire de Dieu. J'arrivai au fort llaë la veille du dimanche

des Rameaux, 16 avril, et, pour la première fois, le saint

Sacriûce était célébré à ce poste le lendemain, anniver-

saire du jour où les Juifs s'étaient écriés, en voyant venir

le Sauveur à eux : Bemdictus qui venii in nomine Domini.

Il était de la dernière importance de fonder aussitôt une

mission à ce poste, qui compte près de 1 200 sauvages (1),

avant qu'un ministre y mît les pieds, car Hunter avait

déjà dit qu'il y en placerait bientôt un. L'abondance des

vivres y est si grande, qu'il pensait, par là, fournir de

quoi vivre au ministre qui devait lui succéder au fort

Simpson, place ou ne peut plus pauvre.

Ce fut avec une grande joie que les Indiens du fort Raë

virent un prêtre arriver, et je fus heureux de leurs bonnes

dispositions; toutefois, je dus m'arracher du milieu d'eux

plus vite que je n'aurais voulu ; le 10 mai, je repartis

encore sur la glace pour revenir à la Mission Saint-Joseph,

afin d'y donner la mission. Je restai à ce poste jusqu'au

13 août. J'en repartis pour aller fonder la Mission de

Notre-Dame de Bonne-Espérance, au fort Good-Hope. Le

R. P. Gascon arrivait pour me remplacer à la Mission

Saint-Joseph. »

Ici s'arrête le manuscrit autographe du R. P. Grollier;

mais le registre du fort Norman (dit fort du Milieu) fait foi

(1) Le nombre eu a beaucoup diminué depuis, à cause, d'une part, de la

pelile vérole et de la scarlatine qui, en 1865 et 1867, les décimèrent, et

ensuite à cause de l'émigration d'une partie d'entre eux au Grand Lac

d'Ours, mission de Sainle-Thérese, au Petit-Rapide, mission de Notre-

Dame du Sacré-Cœur, et aussi, je crois, au fond du Lac des Esclaves.
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que le R. Père arriva à ce dernier poste le 29 août 1859,

qu'il fit dix baptêmes d'enfants ce jour-là même, et dédia

la mission à sainte Tliérèse. Il dut en repartir le même

jour pour Good-Hope (où il dédia la mission à Notre-Darae

de Bonne-Espérance), car il y baptisa, le 1" et le 2 sep-

tembre, un grand nombre de personnes, surtout d'en-

fants.

Ce qui précède a été écrit de la main du révérend

Père défunt. Le manuscrit ne porte pas sa signature,

mais j'ai pris soin de m'assurer auprès du R. P. Seguin,

qui a vécu plusieurs années avec le R. P. Grollier, qu'il

était bien de lui.

X.-Georges Ddcot, o. m. i.

Pour faire suite à ces documents posthumes, nous pu-

blions une lettre du R. P. Ducot, donnant des détails sur

la Mission Sainte-Thérèse du Fort Norman. Cette lettre

complète sur un point ce qu'on vient de lire.

LETTRE DU R. P. DUCOT AU R. P. TATIN.

Mission Sainte-Thérèse, 5 février 1886.

Une ère nouvelle semble devoir bientôt s'ouvrir pour

la Mission de Sainte-Thérèse. M^' Clut, venu ici à l'au-

tomne dernier, après huit ans d'attente, a pu se convain-

cre facilement que pour soustraire cette mission à l'in-

vasion du protestantisme, il était nécessaire d'y maintenir

un missionnaire à poste fixe. Le dernier mot, sur celle

décision, est, bien entendu, à M^r Faraud et à l'adminis-

tration générale ; mais l'arrivée d'un ministre protestant

à la Mission du Fort Norman ne permettait pas l'hésita-
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lion : il fallait immédiatement opposer une digue à l'hc-

rcsie. Jusqu'à prôscut, coite prétendue mission protes-

tante était desservie par un sauvage, maître d'écolo, lisant

assez mal l'anglais et le parlant plus mal encore. Toute-

fois, sa qualité de sauvage pur sang l'accréditait auprès

des autres sauvages, qu'il appelait ses parents. Il commen-

çait à se dégoûter de son poste; mais, ù chaque menace

de démission, on répondait par une augmentation de sa-

laire. Il touche actuellement 120 livres sterling, et cela

uniquement pour paralyser l'action cathohque. Ou a fini,

cependant, par lui trouver un remplaçant, si tant est que

tous deux ne travaillent pas ensemble. Un certain Rirby,

fils d'uu révérend Rirby, un des premiers ministres venus

on ces parages et bien connu du P. Gascon, est au Fort

Simpson, attendant d'être ordonné prêtre ! Alors il pren-

dra définitivement la cbarge de la mission protestante au

Fort Norman. Il y a un véritable danger, si un prêtre ca-

tholique ne réside pas ici, que les sauvages ne viennent

à passer au protestantisme. Le R. P. Grollier avait bap-

tisé la plupart des enfants des Indiens qui fréquentaient

alors le Fort Norman ; après lui, le poste continua à être

visité par nous, et les ministres furent ainsi tenus en échec.

Mais^ après le passage du P. Grollier et le départ du

P. Lecorre, qui lui succéda, la mission fut nécessairement

délaissée ; le ministre vint ici du Fort Simpson et il tlt des

recrues parmi nos Indiens, trop indifférents encore pour

faire un choix réfléchi et sérieux entre les deux religions

catholique et protestante. De cette époque date la divi-

sion des Indiens du poste en catholiques et protestants.

Je dois dire, toutefois, que les sauvages du Lac d'Ours,

relevant tous de Sainte-ïtiérèse, n'ont jamais consenti à

prier avec le ministre. Ceux qui se sont livrés à lui sont

les moins nombreux et appartiennent à cette race d'In-

diens connus sous le nom à.'Esdaves, qui font le déses-



— 424 —
poir de nos Pères par leur apathie et leur indifférence.

Quand j'arrivai ici, en 1876, le mal était déjà bien pro-

fond. Le chef de ces Esclaves, esclave lui-même de ses

trois femmes et adonné à la magie, jouissant d'une grande

considération auprès des siens et des commis de la Com-

pagnie, avait été le principal instigateur de ce mouve-

ment vers le protestantisme. II m'avoua qu'il était trop

bien traité par les ministres et qu'il en recevait trop de

faveurs pour les abandonner. Mais nous, nous n'achetons

pas les âmes avec du thé ou du sucre ; nous les gagnons

au prix de nos sueurs et de nos sacrifices, mis au service

de la grâce de Dieu. Notre absence a été exploitée. Il est

donc nécessaire, au moment où un soi-disant ministre va

résider ici, que le prêtre catholique soit toujours présent.

Et voilà les motifs sérieux qui ont porté M^' Clut à placer

définitivement un Père à Sainte-Thérèse. Quand les In-

diens en furent informés, ils en conçurent une grande joie,

et ils me firent dire qu'ils viendraient à toutes les fêtes

de l'année, surtout à NoëL J'espère que, sous ce rapport,

les choses iront ici aussi bien que dans n'importe quelle

autre Mission du Mackenzie.

A peine les Indiens du Lac d'Ours eurent-ils appris mon

arrivée au Fort Norman, au mois de mars, que les chefs

de deux camps différents me firent demander. L'un d'eux

m'envoya une traîne attelée de quatre chiens, des vivres,

et un serviteur pour me servir de guide. Mais les travaux

de ma chapelle, commencés depuis déjà huit ans, me re-

tinrent. Lesindiens, chassant le caribou, se rapprochèrent

peu à peu et vinrent dresser leurs tentes derrière la mai-

son. Il y avait parmi eux un grand nombre d'enfants qui

n'avaient jamais vu le prêtre ; la plupart des femmes n'a-

vaient pas paru depuis 1876. Quelques jours plus lard,

arrivèrent, d'abord une seconde bande, descendue en ra-

deau du Lac d'Ours et qui ne comptait que des hommes et
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des jeunes gens, et puis une troisième bande, composée

de gens maigres et aflfamés dont la seule vue inspirait la

pitié.

La mission fut ouverto le o mai et terminée le 3 juin.

La messe, le chant des cantiques, la récitation du chapelet,

les inslruclions pour les grandes personnes et les enfants

par sections séparées, la préparation à la première com-

munion, prirent tout mon temps. Entre les exercices, les

sauvages rôdaient autour de moi, me laissant à peine

le temps de dire mon bréviaire. Je devais souvent les

congédier en dounant cette singulière excuse : J''ai le

gosier ui'ê, ou bien en leur donnant des jeux pour les

occuper.

La mission, terminée le 3 juin, fut reprise à l'automne
;

ce fut pendant son cours que M^ Glut arriva, et Sa Gran-

deur donna un nouvel entrain à l'œuvre. J'ai recueilli sur

cette mission les chiffres suivants, que j'inscris avec une

certaine satisfaction ; bien que modestes, ils n'ont jamais

été si élevés depuis l'établissement de la Mission Sainte-

Thérèse :

Baptêmes d'enfants ; 15; baptêmes d'adultes : 6; ma-

riages : 6; abjuration:! ; confessions : 236; communions:

104; premières communions : 19; extrême-onction : 2;

confirmations 32.

Dans l'intervalle des deux missions, celle du printemps

et celle de l'automne, je me rendis à Notre-Dame du Sa-

cré-Cœur. J'y avais fait trois mois de séjour autrefois,

mais alors je fus contrarié par la présence du ministre

prolestant, qui m'avait précédé et qui avait éloigné de moi

presque tous les Indiens de ce poste, appelé le Petit Ra-

pide. Mais Dieu me donna la grande consolation de bap-

tiser deux pauvres vieilles sauvagesses, à qui je fis faire

aussi la première communion, et à qui j'appris à prier

pour elles et pour leurs parents. J'ui aussi la consolation

T. XXIV. 29
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de dire que maintenant la plupart des Indiens de ce poste

sont revenus ou sont en voie de revenir au catholicisme.

Après Dieu, ils doivent leur conversion à un sauvage,

autrefois prolestant et élevé au Fort Simpson. Converti de

l'hérésie, il a voulu convertir ses parents. J'ai pu, cette

fois, m'arrêter dix jours dans le camp des Indiens du Petit

Rapide; ils m'ont fait le meilleur accueil, m'ont nourri

gratuitement, et, finalement, j'ai baptisé tous les enfants

ou rebaptisé tous ceux d'entre eux qui l'avaient été autre-

fois par le ministre.

Plus je vois mes pauvres sauvages, plus je les aime, et

plus je sens que je devrais être saint pour leur faire tout

le bien que je leur souhaite.

Voilà la civilisation qui monte ici. A l'automne prochain,

le s^eamôort^ paraîtra pour la première fois sur notre grand

fleuve ; et alors, comme nous l'a écrit le R. P. Soullier,

on pourra plus facilement venir nous visiter. C'est là le

beaucôlé^ mais, par contre, dès que les berges cesseront

de parcourir le Mackenzie, nous, à Good-Hope ou à Sainte-

Thérèse, nous n'aurons plus qu'une seule occasion, en

été, de correspondre avec nos amis ; et je crains beaucoup

que la présence des étrangers ne fasse du mal à nos pau-

vres sauvages. Il nous faudrait des Pères et des Frères,

pour lutter contre cet envahissement.

X.-G. Ddcot, 0. M. I.

CEYLAN.

VICARIAT DE JAFFNA.

LETTRE DD R. P. JCLES COLLIN.

Le 23 juin, s'ouvraient les vacances du collège Saint-

Patrick. Mais, avant de jouir de notre liberté, nous de-

vions prendre part à la fête du Sacré «Cœur, célébrée à

I
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Jaffnale lendemain,par anticipation ; c'était,en efiet, le pro-

pre jour du Saint-Sacrement. Une neuvainede messes et

de prêdioalious à l'autel du Sacré-Cœur avait à l'avance

préparé les âmes, et nous avions vu avec consolation les

confessionnaux assiégés ; la pauvre cathédrale s'était aussi

parée de guirlandes, draperies, devises anglaises, etc. Le

24, après la grand'messe, chantée par le R. P. Le Lons,

supérieur, la divine hostie fut exposée sur le maître-

autel, que les Sœurs de la Sainte-Famille avaient décoré

avec leur habileté ordinaire. Le soir, les Vêpres solen-

nelles furent chantées par le R. P. Mauroit, vicaire général,

et le sermon fut donné par le R. P. Supérieur. Le salut

du Saint-Sacrement couronna la fête.

Le 25, nous pouvons, le P. Lytton et moi, commencer

notre course à travers bois, tandis que les quelques Pères,

demeurant à Jaffna, vont se multiplier pour les solennités

et la procession de la Fête-Dieu. A l'heure de midi, nous

montons dans le coche
,

qui nous fait rouler à toute

vitesse sur la grande route centrale reliant Jaffna aux

provinces du Sud. Vers trois heures, nous passons devant

l'église à demi bâtie de Mirusivillu, résidence du P. Ghi-

iiNi ; mais pas d'arrêt : nous ne pouvons que saluer en

passant l'église et son gardien. A cinq heures, nous

sommes au Jardin de Saint-Patrick, où nous relayons;

le P. MuRPHY nous y attend, tout en réglant les affaires

de la plantation dont il est chargé. Cette plantation doit,

dans quelques années, fournir à l'entretien du collège;

déjà les jeunes cocotiers montrent la tête là où, l'an der-

nier, il n'y avait que des jongles.

Le P. MuRPHY monte en troisième dans le coche ; encore

quatre ou cinq milles et nous arrivons à Elephant-Pass,

où un beau pont réunit la presqu'île de Jafifna au reste

de Geylau. Ici, il nous faut échanger la voiture à cheval

pour un mauvais petit chariot traîné par des bœufs, qui ne
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nous épargnera aucun des cahots de la route. Tant bien

que mal nous avançons ainsi jusqu'au cinquantième mille

de Jaffna, oii nous attendent des charrettes.

Userait monotone de décrire les incidents divers de cette

course au milieu d'immenses forêts, entrecoupées de quel-

ques villages. Nous ne nous arrêtons guère que pour pren-

dre nos repas à l'ombre d'un arbre. Le dimanche 27, pour-

tant, nous voulons célébrer la sainte Messe et nous descen-

dons, dans ce but, dans une rest-house, sorte d'hôtellerie

appartenant au gouvernement, mais dont le gardien est

un catholique. Combien de pauvres brebis comme celle-ci,

dispersées, hélas ! dans ces forêts ; notre nombre trop

restreint ne nous permet pas d'aller à leur recherche et

d'en ramener au bercail tant d'autres qui n'en connais-

sent pas le chemin...

Nos messes dites, nous reparlons en hâte, pressés d'ar-

river à Madhu, première étape de notre voyage, où nous

devons aider nos Pères à entendre les confessions de

nombreux pèlerins. Dans l'après-midi du même jour,

nous arrivons, mais dans quel état ! à une petite ville

du nom assez prétentieux de Vavuniavelanculam. Nous

marchons, prenant les devants sur nos charrettes et les

ayant bientôt perdues de vue, quand éclate un orage.

Nous nous lôiugions tout d'abord sous un arbre; mais

cet abii devient bienlùt dérisoire, et nos soutanes de

coton sont si trempées que reprendre notre marche,

pour ne pas prendre froid, nous paraît le parti le plus

sage. C^est ainsi, mouillés jusqu'aux os, que nous faisons

notre entrée dans la ville. M. Parker, ingénieur an-

glais protestant, mais charmant homme, employé par le

gouvernement à la reconstruction des anciens travaux

d'irrigation, était, par bonheur, sous sa vérandah. Nous

reçûmes de lui le plus parfait accueil; peu après, ré-

chaufifés par un verre de punch, rejoints par nos char-
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retles et ayant changé de vêtements, nous nous remet-

tons en campagne, accompagnés gracieusement, pendant

près d'un mille, par notre liôte, dont nous ne nous sépa-

rons qu'après promesse mutuelle de renouveler connais-

sance.

Lo trajet à fnire encore élai! court ; cppend^nt^ la route

était si mauvaise que nous ne pûmes qu'à grand'peine

arriver, le 28 juin, après un voyage de 114 raillea.

W MÉLiZAN et tous les Pères du district, déjà réunis,

ne nous attendaient pas si tôt. Le P. Massiet, fort à

propos, s'était remis monientanémeni de la fièvre, pour

la campagne qui allait s'ouvrir sur son territoire.

Je ne m'étendrai pas sur les incidents dont on est

témoin chaque année, à cette époque, au pèlerinage 'de

Notre-Dame de Madhu (Rosaire); personne ne les ignore.

Une sorte de mission, sous forme de neuvaine, précède

la fête de la Visitation. Un sermon est donné malin et

soir, et la journée se passe, pour les Pères qui ne sont pas

nécessairement employés ailleurs, à entendre les confes-

sions. Malheureusement trop peu nombreux, nous ne

pouvons répondre à l'empressement de toutes ces âmes

avides de la grâce, et il nous faut d'avance prendre

notre parti d'en voir un grand nombre ne pouvoir arriver

jusqu'à nous. Pour éviter l'excès de laligue auquel leur

zèle exposerait les missionnaires, on a dû régler qu'ils

ne se rendraient au confessionnal qu'appelés par la cloche,

qui les avertirait aussi d'en sortir.

Cette année, on a compté, à Madhu, 13 000 pèlerins et

400 charrettes ; et, au banquet fraternel ou « riz d'au-

mône» {pitchai-sômi), 12 000 couverts étaient alignés sur

l'herbe dans la plaine.

La pluie était à craindre ; elle aurait pu déterminer des

maladies dans cette foule légèrement vêtue et sans abri;

mais Monseigneur avait promis à ces nombreux enfants
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de Marie la protection de leur bonne Mère ; de fait, tan-

dis qu'à l'entour du pèlerinage il plut tous les jours à un

mille de distance, nous n'eûmes à Madhu que de légères

ondées, qui tempéraient la chaleur sans danger aucun.

Puis, comme pour rendre plus évidente la protection de

la Reine du ciel sur les pèlerins, les averses commen-

cèrent à tomber après leur départ, ainsi que nous l'ap-

prirent les lettres du P. Massiet.

La fête terminée, les Pères se dispersent dans leurs

missions respectives ; mes compagnons de voyage, les

PP. MuRPHY et Lytton, vont, pendant le reste des va-

cances, évangéliser les chrétientés échelonnées sur le

bord de la mer, entre Madhu et la presqu'île de Jaffna; là

se trouve un millier de chrétiens, gens pauvres et simples,

excellents pour la plupart, mais qui, faute de prêtres, ne

sont visités qu'une fois Tan. Pour moi, je dois accom-

pagner Monseigneur jusque dans le sud du vicariat, au

grand pèlerinage de Sainte-Anne, plus célèbre encore

que celui de Notre-Dame de Madhu.

Nous repartons le dimanche 4 juillet. Souvent, sur sa

route, Monseigneur a la joie de constater le zèle de ses

bons chrétiens pour élever, à leurs frais, de nouvelles

églises. A Vavuniavelanculam, ils ont déjà abattu la forêt

et, si la pluie ne les eût empêchés de la brûler et de pré-

parer le terrain, sa Grandeur eût posé la première pierre

d'une église. Forcés de remettre à plus tard cette céré-

monie, nous prenons un autre chemin et, grâce à d'hum-

bles chapelles de boue et de chaume, nous avons le

bonheur de pouvoir célébrer la sainte Messe chaque

matin. A Setticoulam, où nous passons une demi-journée,

nos gens sont prêts à bâtir une petite église en pierres;

chacun donnera un bœuf pour couvrir les frais de ma-

çonnerie et de charpente, et ils feront le reste par eux-

mêmes. Mais il faudrait que le Père pût rester un mois
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sur place pour mettre les travaux en train, ot c'est chose

impossible, le missionnaire chargé de ce district ayant à

exercer son ministère sur un espace de plus de 30 milles.

Monseigneur encourage cependant ces braves chrétiens

à rassembler les matériaux et promet de venir lui-même,

l'année prochaine, faire jeter les fondations, s'il n'a per-

sonne autre à leur envoyer.

Nous voici à Madavâtchi, autre gros village sans église.

Les quelques chrétiens qui y résident en réclament une,

ou du moins la visite du prêtre: petierunt panem et non

eràt qui franger et eisl...

Dans la soirée du 7, nous arrivons à l'ancienne capitale

de Ceylan, Anarâdjapura. Quelques chrétiens de cette

ville, informés de l'arrivée de leur premier pasteur,

viennent se jeter à ses pieds ; des pèlerins, qui se rendent

à Madhu, se 'joignent à eux et manifestent leur joie par

des coups de fusil. Nous séjournons à Anurâdjapura pen-

dant quatre jours, jours bien remplis par l'exercice du

saint ministère : confessions^, baptêmes des enfants et pré-

paration de vingt-deux personnes à la confirmation. Le

missionnaire qui réside à Puttalam, à 47 milles de là, ne

vient dans cette région que deux fois par an. Si un Père

pouvait s'établir ici et rayonner dans les villages environ-

nants, il ne tarderait pas à fonder de nouvelles chrétien-

tés, où afflueraient les Bouddhistes et les Hindous. Hélas !

hélas ! partout même sujet de tristesse pour le cœur de

notre évêque : Messis quidem multa, operarii autem pauci.

J'eus à peine le temps, en deux petites promenades

du soir, de jeter à la hâte un coup d'œil sur les restes ma-

gnifiques de l'antique cité, les lacs créés et les travaux

d'irrigation, que le gouvernement répare actuellement,

et les sculptures admirables qui, après deux mille ans,

conservent encore leur délicate fraîcheur. Ces blocs de

granit travaillés avec tant d'art, et ces énormes dagobas,
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qui serablent rivaliser avec les montagnes, ont été élevés

à la gloire du bouddhisme, el le vrai Dieu ne possède ici

qu'une petite maison, complètement dépourvue d'art et

de grandeur.

Une visite, qui me procura beaucoup de consolation,

fut celle que je fis à la prison. Parmi les repris de justice

employés aux travaux de restauration de la ville despa-

lais, sept ou huit étaient catholiques. Tous s'étaient con-

fessés le mois précédent, à l'exception d'un seal qui refu-

sait même de voir le prêtre. Je parvins, Dieu aidant, à

lui persuader de venir et, peu après, de se réconcilier

avec Dieu.

J'en vis un autre, condamné à trois mois de prison

pour avoir dérobé quelques menus objets de l'église. La

manière dont il fut pris mérite, je crois, d'être mention-

née. Le sacristain s'aperçut un matin qae la statue de

saint Joseph, patron du lieu, était dépouillée de son lis et

de sa couronne ; toutes ses recherches pour découvrir le

voleur sont inutiles; dans la soirée, triste et fatigué, il se

met an lit et s'endort. Bientôt il lui semble entendre une

voix qui l'appelle : « Tambi (petit frère), lève-toi et prends-

le, lève-toi et prends-le. » Il se lève à la hâte et se dirige

vers la route; là, il apprend d'un voisin qu'un homme
vient de passer en criant : « Mère de Dieu ! ne voulez-

vous donc pas me laisser m'en aller? » Le sacristain mar-

che dans la direction indiquée et ne tarde pas à saisir le

voleur, qu'il remet à la police. Il paraît que notre homme
n'avait pu parvenir à sortir de la ville

;
quand il avait

voulu passer le pont jeté sur la petite rivière qui coule

au pied d'Anurâdjapura, pris de vertige, il avait dû re-

brousser chemin.

Nous quittons ce lieu, le H, et arrivons à Pnttalam le

surlendemain, assez tôt pour pouvoir offrir le saint Sacri-

fice. Puttalam est une petite ville assez commerçante.
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entourée de plantations de cocoliers. L'église, qui est

propre et assez jolie, quoique son frontispice nVxisle en-

core qu'en espérance, est située de façon à pouvoir ser-

vir aux cbréliens de la ville et à ceux des plantations.

Nous visitons l'école anglaise et interrogeons les enfants,

dont un certain nombre sont prolestants ou même maho-

mélans.

Monseigneur comptait visiter la mission de TAkkarai-

patlu et les nouveaux sanclnaircs que l'on y construit;

mais une mauvaise nouvelle nous airive qui dérange nos

plans en précipitant notre dénart : le P. Joulain, admi-

nistrateur du pèlerinage de Sainfe-Anue, est pris de la

fièvre. En ce moment où il a tant de besogne, à cause

des préparatifs à faire pour recevoir les pèlerins, le meil-

leur moyen de le guérir c'est d'accourir à son aide Pt de

le délivrer de ses tracas. Doux heures et demie d'une

charmaiiie navigation sur !c lac do Pnltala:!i nous amè-

nent au village de Pâlacouda, où les chrétiens, avec croix

et oriflammes, attendent sur le bord leur véuéré Pasteur.

Nous visitons d'abord le divin Maiire dans sa demeure,

que nous avions pu apercevoir du lac, à travers les co-

coliers
;
puis Monseigneur monte dans un modeste véhi-

cule traîné par un bœuf et orné pour la circonstance
;

monté sur le cheval du P. Joulain, je me tiens aux côtés

cie sa Grandeur; la croix, les bannières, les tambours et

les cloches se mettent en branle et nous nous acheminons

ainsi vers notre dernière étape : le sanctuaire le plus

vénéré de Ceylan. Deux milles sur le sable, parmi les

cocotiers elles broussailles, et nous sommes au terme du

voyage.

Le clair de lune avait déjà remplacé la lumière du so-

leil, quand nous arrivâmes à Sainte-Anne
;
peu d'instants

après, après avoir d'abord salué la Mère de l'auguste

Mère de Dieu, nous étions dans les bras du ch.^'r P. H<?nri
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JouLAiN, auquel nous apportions nos souhaits de fête : le

lendemain, enefiFet,élaitle 15 juillet. Le pauvre Père avait

encore été malmené par la fièvre, la nuit précédente ; noire

présence fut le commencement de son rétablissement
;

quelques jours plus tard, il était tout à fait sur pieds.

Sainte Anne ! ce nom fait battre le cœur des Ceyla-

nais comme celui des Bretons. Qu'est-ce donc que ce

sanctuaire vers lequel se portent tant de vœux? Comment

le dépeindre ? C'est un monument dépourvu d'architec-

ture, mais vaste ; il l'est trop peu cependant, eu égard

aux foules qui s'y pressent. Un bras de croix y a été

ajouté il y a quelques années ; le second est en voie de

construction. Le chœur, assez spacieux, s'élève au milieu

de la croix et, dans le fond, est placé l'autel, surmonté

de la statue miraculeuse. A gauche, une porte donne sur

la chapelle du Saint-Sacrement; celte chapelle est petite,

mais pieuse et recueillie et fut l'œuvre du R. P. Méuzan,

lorsqu'avant de recevoir la couronne des Pontifes il était

le zélé administrateur du Pèlerinage. Près de là, se trouve

la chambre du Père administrateur, avec une autre pièce

accessible au public.

La chapelle du Saint-Sacrement sert de chapelle de

communauté ; de là, un couloir nous conduit à la maison,

où nous trouvons d'abord un parloir, puis huit chambres,

dont les proportions ne blessent en rien la pauvreté, mais

où l'on s'accommode pourtant de loger deux ensemble à

l'époque de la grande fête. Deux vérandahs, l'une au

nord, l'autre au sud, servent à la fois de passages et de

lieux de récréation ; au centre, une salle ouverte tient

lieu de réfectoire. En somme, cette maison m'a paru la

mieux conditionnée de toutes celles du vicariat, comme

maison religieuse. Tous ces bâtiments, aussi bien que

les améliorations faites tant au proGt des Pères que des

pèlerins, sont le fruit des oûrandes de ces derniers. L'é-
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glise est située sur la plage de l'océan, dont les énormes

vagues, parties des bords de l'Afrique ou du pôle sud,

viennent se briser et mourir à quelques centaines de pas.

Du rivage de la mer au sanctuaire et à ses dépendances,

il n'y a que du sable; mais, à partir de là, s'étend une

orêt de cocotiers aux corps élancés et aux panaches

ondoyants. Durant le cours de l'année, celte forêt est

presque déserte ; çà et là, on voit à l'ombre des grands

arbres une maisonnette, demeure des propriétaires ou

des fermiers des plantations. Mais, quand approche Ja

fête de la grande Dame de ces heux, quelle transforma-

tion! Tout change d'aspect. De longues files de maisons,

faites de feuilles de cocotier, s'alignent sous les arbres

qui en ont fourni la matière ; des rues larges et toutes

droites s'étendent et se croisent; puis arrivent les pèle-

rins qui doivent les habiter.

La fête est toujours célébrée le dimanche qui suit

le 26 juillet ; elle tombe, celte année, le 1" août. Le

jeudi 22 juillet, le mât de fête est piaulé et les drapeaux

sont arborés : c'est le signal de l'ouverture de la solennité.

Les Pères des missions environnantes viennent au nombre

de huit. Nous avons donc la joie de nous retrouver en

communauté. Que de choses à se dire quand on se retrouve

après une longue séparation I Mais les loisirs sont courts

pendant le pèlerinage, et il est évident que nous ne

sommes pas réunis pour jouir seulement de lu présence les

uns des autres. La foule grossit tous les jours et bientôt l'on

ne compte pas moins de soixante mille personnes. Lourdes

même n'a pas encore, que je sache, vu simultanément

une pareille affluence. Ce sont d'abord : des Tamouls de

l'Inde, employés à la culture du thé et du café dans les

montagnes de l'intérieur de l'île, gens simples et admira-

blement disposés à recevoir les vérités de la foi, quoique

grossiers et ignorants; avec eux viennent beaucoup de
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païens et en plus grand nombre chaque année. Puis

accourent les Singlialais, pleins de foi aussi, quoique for-

tement passionnés. C'est parmi eux quo se trouvent les

bouddhistes. Il faut s'occuper de tout ce monde et mettre

ordre à tout. Chaque matin, le P. Védrenne, coifTé d'un

énorme chapeau, monte sur son coursier et va faire sa

ronde dans les rues de la ville improvisée. Aidé du juge,

un jeune bouddhiste intelligent et bien disposé, et du

viddné, espèce de garde champêtre catholique, il veille

au maintien de la propreté et à ce qu'on ne vende pas de

l'eau-de-vie de palmiers ni de coraesliblcà malsains ; car,

avec une pareille agglomération, une maladie conta-

gieuse pourrait vite se déclarer et faire des ravages ter-

ribles.

Les païens et bouddhistes demandent le baptême ; il

faut les instruire, et ce n'est pas chose facile; quelques-

uns ont déjà appris les prières ; mais que d'antres ont donc

la tète dure I Puis il faut quelque sécurité pour leur per-

sévérance, trouver des personnes du même village qui en

répondent, ne pas baptiser la femme snns le mari, etc.

Les PP. (îouRDON, pour les Tamouls, et Henry pour les

Singhalais sont chargés de ce laborieux catéchuménat;

ils baptisent relativement peu, aimant mieux renvoyer

les catéchumènes à leur propre missionnaire. Cependant

quarante adultes et plus de quatre-vingts enfants reçoivent

Tean régénératrice.

Les autres Pères entendent les confessions. Vers les

derniers jours, c'est une tâche désespérante ; le saint Tri-

bunal serait emporté d'assaut, si l'autorité du Père ne

maintenait l'ordre, et, quoi qu'on fasse, un nombre con-

sidérable de fidèles doivent se retirer sans avoir pu rece-

voir les sacrements. Cette rude tâche est néanmoins fort

consolante, car il se fait là un bien réel. Notre unique

chagrin est de n'être pas en nombre suffisant pour ré-
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pondre pleinement aux pieux désits de ce bon peuple.

Malheuieuseinent, beaucoup de ces pauvres gons, ceux

surloul qui tiavaillenl dans les planlalions, n'ont guère

d'aulre occasion de se confesser. Rogate ergo Dominum
inessis ut initiât operan'os/

On assiste dans ces pèlerinages à un spectacle vraiment

admirable et qui rappelle les siècles religieux où les chré-

tiens élevaient de leurs mains ces sublimes cathédrales, qui

témoignent encore de la foi ardente des âmes. C'est celui

d'hommes, de femmes et d'enfants en habits de fête, ap-

portant d'une distance de 2 milles les pierres qui doivent

servir à étendre les proportions du sancluaite de Sainte-

Anne. Le P. JouLAiN les avait fait extraire à l'avance
;

mais, dans ce pays, tout de sable, il serait impossible de

les transporter sans un secours extraordinaire. On fait

donc à la bonne volonté des pèlerins un appel auquel ils

répondent avec enthousiasme. Chaque soir, le P. Henry

monte à cheval, un drapeau à la main, et, précédé des

tambours et trompettes, il part pour la carrière. On le

suit par centaines. Au retour, chacun prend une pierre

proportionnée à sa force ; on voit même des mères, por-

tant leur enfant sur un bras, de l'autre, se charger la tète

d'une grosse pierre et en mettre une petite sur la tète du

poupon.

Tous les soirs aussi il y a un sermon, suivi de la béné-

diction du Saint Sacrement ; Téglise alors regorge de

monde
; la foule se presse, s'entasse, déborde par toutes

les portes, se suspend aux fenêtres, encombre les véran-

dahs et le péristyle, sétend et remplit l'espace en avant

et tout aux alentours. On ne s'étonnera pas qu'une pa-

reille assemblée, composée surtout de pauvres ouvriers

ignorants, ne garde pas un parfait silence. Cependant, à

peine le prédicateur a-t-il commencé à parler que tout

bruit cesse, et sa voix s'entend dans toute l'église et au
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dehors. Ce silence de la foule est d'autant plus édifiant

qu'environ la moitié des auditeurs ne peut comprendre le

sermon, puisque les pèlerins sont partagés en deux lan-

gues : le singhalais et le taraoul ; aussi faut-il prêcher

alternativement en l'une et en l'autre langue.

Enfin, voici les premières vêpres de la fête; la foule

n'est pas plus compacte que précédemment, ce serait

impossible; mais elle couvre un plus grand espace encore ;

aussi loin que Pœil peut apercevoir, à la lueur des feux de

Bengale, ce n'est qu'une vaste mer de têtes humaines.

Le jour de la fête, à toutes les messes, l'église ne désem-

plit pas, et c'est à peine si les prêtres peuvent se frayer

un passage de la sacristie à Fautel. La messe ponliticale

est chantée avec la plus grande solennité ; l'orgue (le seul

du vicariat et sans doute le plus beau de l'île, don d'un

riche chrétien, aussi bien que la chaire d'ébène et de bois

de sétim), l'orgue est louché et les chants sont exécutés, à

toutes les cérémonies de ce jour, parun organiste et les

chorales des différentes églises, avec plus de zèle encore

que de talent,

La procession suit la grand'messe ; c'est le couronne-

ment. La multitude, les bannières et oriflammes, les dé-

charges répétées de coups de fusil, tout cela fait naître un

enthousiasme indescriptible. Mais le moment le plus so-

lennel est celui où la statue arrive près de l'église : vingt

mille personnes l'attendent, à genoux, sur la place
;
quand

les quarante mille autres les rejoignent et que Monsei-

gneur, monté sur une estrade, prend la statue vénérée

de sainte Anne et bénit tout ce monde, il passe comme

un frémissement sur ces milliers de têtes inclinées 5 l'émo-

tion que l'on éprouve alors ne peut se rendre.

La fête est terminée. Les pèlerins commencent à partir;

les Pères aussi doivent retourner à leurs ouailles, et

dès aujourd'hui, dans l'après-midi, il faut nous séparer.
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Monseigneur part avec le P. Jeandel, pour visiter sa mis-

sion de l'Akkai rai-pallu ; le P. Joulain va achever de réta-

blir sa sanlë dans les montagnes; et moi, je dois à la

bienveillance de mon évêqne d'aller pour quelques jours

voir mon frère à Colombo ; de là, je m'embarquerai le

plus lût possible pour rentrer à Jaft'ua et y reprendre,

avec un nouvel entrain, mon travail au collège Saint-Pa-

trick.

Grande est ma reconnaissance envers M^' Mélizan, qui

m'a procuré de si agréables vacances et m'a comblé

des marques de la plus touchante bonté; grande ma
satisfaction d'avoir vu de près quelques-unes de nos

missions que je ne connaissais pas encore et surtout les

merveilles du pèlerinage de Sainte-Anne, l'orgueil de nos

chrétiens et le dépit des protestants. Mais j'ajoute : grande

aussi est ma douleur d'avoir constaté, à chaque pas, à quel

point les ouvriers manquent pour cultiver une vigue qui

donne de si belles espérances. Que ne puis-je faire en-

tendre ma voix à tous les prêtres zélés, avides de sacri-

fices et altérés de la soif du salut des âmes, ou plutôt

leur faire entendre la voix du divin Maître, qui leur crie :

lie et vos in vineam meam.

3. COLUN, 0. M. I.

Sainte-Ânne, 2 août 1886.

P. S. — Après la solennité que je viens de décrire et

quand la plupart de nos Pères étaient déjà partis, Me"" MÉ-

uzAN baptisa encore une vieille bouddhiste qui se mou-

rait. A onze heures du soir, après une journée des plus

fatigantes, il fallait voir Sa Grandeur préparer Elle-même

cette pauvre femme, la soigner de ses mains, faire du thé

et le lui donner à boire. Monseigneur ne me pardonnera

peut-être pas ces lignes, si elles lui tombent sous les yeux;

ce fait, qui se renouvelle si souvent sous les nôtres, m'a
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para cependant digne d'être noté. On pourrait recueillir

centautre? anecdotes charmantes. Tellefemmebouddhiste

pleure ù chaudes larmes parce qu'on refuse de ]aba[)liser

en l'absence de son mari, qui est resté pour gai'der la

maison. Tels païens, voyant les chrétiens se confesser et

s'asseoir à la sainte Table, essayent de les imiter. Ils ob-

servent aussi parfois leurs coutumes païennes, mais sont

d'une docilité parfaite, quand on leur dit, par exemple,

qu'il ne faut pas se faire rouler autour de l'église, mais

prier à genoux.

Les pèlerins viennent surtout à Sainte-Anne dans le but

d'obtenir la naissance ou la guérison d'un enfant ; ils

s'adressent à Notre-Dame deMadhu, parliculièrementdans

le cas de morsure d'une bête venimeuse. Une guérison

authentique est racontée dans le numéro du Jaffna Catko-

lic Guardian du 24 juillet dernier.

VICARIAT DE COLOiMBO.

EXTRAITS d'une LETTRE DU FRÈRE SCOLASTIQUE J. LAPLAGE.

Le séminaire Roman Catholic de Colombo est situé à

Mairadana, au centre d'un quartier populeux, mais où les

catholiques ne sont, hélas! qu'une faible minorité. Grâce

à l'étendue de la propriété, nous sommes dans la solitude,

bien qu'au cœur de la ville.

Ce fut le 27 octobre 1884 que, pour la première fois,

les habitants de celte partie de Colombo virent des sou-

tanes noires traverser en bande leur rue tumultueuse.

Depuis huit jours environ, plusieurs Frères scolastiques

arrivés d'Europe étaient venus serrer les rangs trop clair-

semés des scolastiques et séminaristes de Colombo. Une

maison convenable avait été trouvée après bien des pour-
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Kotnlipnn, devenue insuffisante pour nous loger tous. Le

R. P. Charles Collin nous était donné pour supérieur ; le

P. Melga, encore scolastique à cette époque, était notre

chef de file.

Les premières heures de la soirée du 27 octobre furent

consacrées à l'installation. On chercha d'abord rempla-

cement de la chapelle. On finit par le trouver, modeste

et resserré, il est vrai ; mais enfin ce sera une satisfaction

donnée à notre piété et à celle des catholiques du quar-

tier qui, vivant dans un centre bouddhiste, seront bien

aises d'avoir une église pour prier. Puis on se met à la

recherche de dortoirs. Cinq chambres donnant asile cha-

cune à deux scolastiques sont bientôt trouvées. Les sémi-

naristes ont leur quartier tout désigné dans une aile du

bâtiment. Voici la bibliothèque ; elle n'est pas large, mais

elle suffira, car malheureusement les livres ne l'encom-

breront pas. Et la salle des exercices, direz-vous, où donc

sera-t-elle? Ici, nous faisons un tour de force ; comme il

n'y a plus de place à l'intérieur, elle sera dehors, sous la

vérandah.

Le lendemain, après la messe, le R. P. supérieur bénit

la nouvelle maison, et, mettant fin à nos recherches pour

trouver un patron au nouvel établissement, nous annonça

que, d'après la volonté de Monseigneur, il porterait le

nom de Séminaire Saint-Bernard. Puissions-nous tous

ressembler à ce saint et redoutable adversaire de l'hérésie I

Pendant la longue absence de notre vénéré vicaire

apostolique, appelé à Rome parle Souverain Pontife, les

cours du séminaire se poursuivirent selon les traditions

adoptées dans toutes les maisons d'études religieuses ou

ecclésiastiques. A Rome, Monseigneur parla de son cher

séminaire, et il obtint pour lui les plus précieuses faveurs.

De retour d'Europe, Sa Grandeur vint aussitôt nous

T. XXIV. 30
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visiter. Le 1 1 mars 188G, Elle vint dire la messe au sémi-

naire, et fit faire lecture publique du rescrit suivant :

« Beatissime Pater,

« Christophorus BoNJEAN, episcopus tit.Medensis, vica-

rius apostolicus Columbi, Ceylani, ad pedes Sauctitatis

Vestrce humililer provolutus, exponit se Seminarium, pro

bona inslitutione cleri sui vicariatus, in civilate sua resi-

dentiali Columbi, sub auspicio et nomine Sli Bernardi,

Ecclesiœ doctoris, condidisse, in quo juvenes numéro

plurimi, nedum ex Europa^ sed ex indigenis insuice nos-

trfe Geylanœ, sub idoneis magistris, in liberalibus et

sacris disciplinis erudiuntur et ad pietatem sacerdotalem

iuformanlur.

«Utautem exdiclo instituto sperali fructus abundantius

enascaulur, orator vehemenler cupit ac enixe precatur

ut SanctitasVestra dictum Seminarium S. Bernardi bene-

dictione apostolica donare et gratiis nonnullis augere

dignetur et supplicat pro benigna concessione in perpe-

tuum indulgeulice plenariae ab omnibus et singulis dicli

instituli alumnis consuetis conditionibus lucraudce, diebus

S. Bernardo Ecclesiae doclori, immaculalœ Cûuceplioni

B. M. V., S. Cliristophoro martyri, S. Francisco Xaverio

Indiarum apostolo, ac S. Annse B. M. V. malri, quse ut

totius insulai mostree Geylanœ patrona habetur et colitur,

sacris. Quod ut Deus. »

« Ex audientia Ssmi habita die 7 februarii 1886.

« Ssmus Dominus noster Léo , divina Providentia

PP. XIII, referente me infra scripto archiepiscopoTyrensi,

Sacrœ Congregationis de Propaganda Fide Secretario,

memorato Seminario S. Bernardi Ecclesiœ doctoris bene-

dictionem suam apostolicam pevamanter impertitus, bé-

nigne concédera dignatus est in perpetuum plenariam

peccatorum iudulgentiam, applicabilem quoque per mo-
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dura suffragiiCliristifidelinm animabus in ignePurga(orii
detenlis, ab omnibus et singulis ojusdem Seminarii
alumnisabisque ibidem comraorantibus, diebiis in preci-
biis expressis, hicrandara, dummodo vere pœnitentes,
confessi ac sacra Commimione refecti, sacellum Semi-
narii ipsius dévoie visilaverint, ibiquc per abquod tempo-
ris spatium pias ad J)enm preres fuderint pro sancta Fidei
propagalione et juxta Sumrai Ponbficis intentionem.

«DatumRomœ, ex ^d. S. G. de propaganda Fide, die
et anno prœdiclis.

«D. Archiepiscopus Tîren. Secr. »

Gratis quocumque litulo.

A ce propos, notre vénéré Pontife el Père nous adressa
qiielqiies paroles puisées dans son grand cœur. Il nous dit
que désormais ses soins seraient pour son séminaire, qui
est sa première œuvre dans ce nouveau vicariat, ajoutant
que la fondation de l'établissement datait de ce jour;
ce rescrit ollieiel venant de Rome sera la première
pièce desarcbives et la pierre de fondation du séminaire
Saint-Bernard à Colombo. A l'occasion de l'ordination qui
a suivi de près le retour de Monseigneur, cette pièce a été
portée à la connaissance du public par le numéro du
6 avril 1886 du Ceylon Catholic Messenger.

Voilà le séminaire fondé et béni parle souverain Pon-
tife lui-même. Il manque encore de beaucoup de choses,
et il a besoin de beaucoup de ressources et de prières.'

Je vous ai dit un mot de l'exiguïté de notre chapelle.
Dès notre arrivée à Maradana les fidèles accoururent

le dimanche pour entendre la messe el recevoir la béné-
diction du très saint Sacrement. Les séminaristes cédè-
rent volontiers leurs places, et nous nous retirâmes à la
sacristie, du moins pour le dimanche. C'est ce qui se fait
encore aujourd'hui. On m une allonge à la chapelle au
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moyeu d'un hangar recouvert de feuilles de cocotier.

Avec ces installations, deux cents personnes peuvent en-

tendre la messe facilement les dimanches ordinaires. Les

jours de fêtes, ce nombre s'élève un peu. Espérons qu'un

jour il sera plus considérable encore. Dès lors la pensée

d'avoir une plus grande église dans les environs vint à

l'idée de plusieurs. Une pieuse et généreuse dame irlan-

daise prit la chose à cœur et travailla avec zèle à cette

entreprise si belle. Elle ne craignit point d'aller trouver

le gouverneur, et obtint gratuitement deux acres d'un

terrain dépendant du gouvernement. Elle dressa des listes

de souscription, et aujourd'hui elle organise un grand

bazar, et met en œuvre toutes sortes de moyens ingénieux

pour obtenir les ressources nécessaires à la construction

de l'édifice sacré. Le 28 juin dernier, Monseigneur, à la

satisfaction générale, bénissait la première pierre. Je ne

vous décrirai point cette fête, car sans doute vous avez

assisté à plusieurs cérémonies de ce genre. Je me con-

tente de vous donner l'inscription qui a été renfermée

dans une petite bouteille bien cachetée et cimentée en-

suite dans la pierre :

QUOD . NOMINI . CHRISTIANO

IN . HUJUS . CIVITATIS . COLUMBI.

REGIONE . MERIDIANA . PROPAGANDO

BENE . CEDAT.

ANNO . MDCCCLXXXVI

QUARTO . KAL . JDLH

LEONE Xni . PONT . MAX.

VICTORIA . BRITANNIARUM . REGINA.

CHRISTOPHORUS BONJEAN . . M . I.

EP . TIT . MEDEN . VIC . AP . COLUMBI.

ŒDIS . HUJUS . IN HONOREM . SANCTORUM

OMNIUM.

PIISSIM^ . DOMINEE . JOANN^ . WYNDHAU

THOMPSON

COMMUNIQUE . OMNIUM . COLUMBI,
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CHRISTIANORUM

OPERA . ET . STIPITK . ŒDIFICAND^ . IN . AGRO

A . CLARISS . EQU . ARTHUR . OAXIILTON . GORDON,

INSUL.ï; TAPROBANyE . OUDERNATORE.

LAPIDEM . HUNC . PRIMARIL'M . AD . ID.

IN PERPCTUUM

IN BORELLA . ASSIGNATO . PRECE . SANCTA

LUSTRATUM

SOLEMXI . RITU . DEMISIT

PRiESENTIBCS ADJI . RKV . JOSEPH . BOISSEAU.

O . M . I , VICARIO GENERALI.

ALIISQUE . DE . CLERO . PERMULTIS

CIRCUMDANTEQCE . ET INCŒPTO

FINEM . BONUM . VOTIS . SUIS . AUGURANTE.

CORONA CIVIUM . EX OMNI . GENERE . DENSISSIMA.

L'édifice n'est pas grand, mais il suffira pour l'heure

présente. Un jour peut-être, j'aime à le croire, quand un

missionnaire sera établi à poste fixe dans ce quartier, le

bien se fera, et cela sur une grande échelle.

Pour cette église naissante, il faut aussi beaucoup de

ressources et beaucoup de prières.

Joseph Laplace, o. m. i.

LE R. P. BOISSEAU.

Une épreuve, douloureuse entre toutes, a visité, il y a

quelques mois, le vicariat de Colombo. La nouvelle nous

en est parvenue quelques jours après la publication de

notre dernier numéro.

Le 7 août, après une maladie aussi courte qu'inatten-

due, le R. P. Boisseau, vicaire général de Ms"" Bonjean,

rendait doucement son âme à Dieu, laissant dans les lar-

mes son évêque, ses confrères et les fidèles.

Nous recueillerons, un jour, tous les témoignages de

regrets exprimés à la mémoire du cher défunt. En atlen-
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dant, nous prêterons l'oreille aux premiers accents de la

douleur publique, dont Us' Bonjean s'est fait lui-même

l'écho.

Voici en quels termes émus Sa Grandeur, voulant mé-

nager la sensibilité de notre T. R. P. Supérieur général,

annonçait cette nouvelle au R. P. Soullier :

Colombo, Il août 1886.

Bien cher révérend Père Soullier,

Comment vous dire le malheur qui nous a frappés ! Le

digne, bien-airaé P. Boisseau, mon bras droit, mou sou-

tien^ mon ami fidèle et dévoué, l'honneur, à Colombo, de

notre sainte Religion et de notre Congrégation, celui que

j'espérais obtenir pour coadjuteur et sacrer avant la fin

de cette année, n'est plus de ce monde ! En deux jours,

ce cher Père, qui paraissait le plus vigoureux de nous

tous, qui était si plein d'activité et mettait tout en train,

nous a été enlevé ! Que puis-je dire, moi que ce coup

écrase? Que puis-je faire que pleurer, me résigner et at-

tendre de Dieu et de la Congrégation l'appui dont mes

vieux jours ont tant besoin ? Ah 1 je dis bien : Fiat de tout

mon cœur; mais je ne puis m'empêcher de me plaindre

à Notre-Seigneur et de lui demander de ne pas nous trai-

ter si cruellement.

Le cher Père était encore, mercredi dernier, tout à ses

affaires ; le soir, il se sentit un peu indisposé ; le jeudi, il

eut la fièvre ; ii n'y paraissait absolument rien de grave
;

le vendredi, son état commençait à nous inquiéter; mais

nous ne pensions qu'à une fièvre qui pourrait le retenir

quelque temps et dont on aurait facilement raison ; le sa-

medi, le pouls va s'affaiblissant. Le docteur qui traitait

le cher malade, et un autre appelé à son aide, constatent

que le cœur ne fait plus ses fonctions ; tous les remèdes
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furent employés sans effet ; à 6 heures du soir, il nous

avait quittés.

Mais quelle mort admirable et digne d'envie !

A deux heures ou environ, nous dûmes l'avertir qu'il

était en extrême danger, ce dont il ne se doutait nulle-

ment; il reçut celte annonce avec un sourire tranquille,

demanda un peu de temps pour se préparer, se confessa,

reçut le saint Viatique, assis sur son lit, dans une paix

d'esprit et une douce ferveur, qui remplit d'admiration

tous les spectateurs ; après l'Extrême-Onclion, aux priè-

res de laquelle il avait répondu d'une voix ferme, il re-

çut, l'un après l'autre, chacun des nôtres accourus de

toutes nos missions de Colombo, du séminaire et des mis-

sions voisines. Puis il demanda à dire quelques mots : ce

fut pour envoyer d'abord à notre bien-aimé Père général

et à ses assistants le témoignage de sa filiale affection
;

puis il exprima sa joie d'avoir été appelé dans la Congré-

gation, d'y avoir vécu et d'y mourir, demandant pardon

de tout ce qui, en lui, avait pu mal édifier ou peiner ses

frères. Il me remercia de mon affection pour lui, regret-

tant de ne pouvoir plus m'aider dans l'œuvre difficile que

nous faisons ici ; il eut un souvenir de frère pour la Sainte

Famille qu'il avait tant aimée, pour son cher vénérable

oncle, pour tous ses parents, présents ou absents ; il déclara

mourir dans la foi de l'Eglise, dans l'obéissance à son

chef visible et en communion avec lui ; il déclara pardon-

ner à tous ceux qui l'avaient offensé et accepta la mort

dans une absolue et amoureuse résignation à la volonté

de Dieu. Quelque temps après, il gagna son jubilé ... puis

il s'entretint doucement avec moi et avec les autres Pè-

res ; il me dit, à moi : « C'est pourtant dommage de mou-

rir à la veille des grandes choses qui se préparent; mais

que la volonté de Dieu soit faite I » Il était gracieux, sou-

riant, calme, comme s'il se fût agi, pour lui, d'aller faire
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un voyage de plaisir ; vers la tombée de la nuit, je lui don-

nai l'indulgence m articulo mortis ; il répondit encore aux

prières.

Le P. GoLLiN me voyant un peu accablé, m'entraîna

vers ma chambre ; mais je n'y étais pas arrivé qu'on

m'annonçait que tout était consommé. Un moment avant

ma sortie il avait senti le besoin de cracher; on l'avait

Boulevé, il retomba sur son oreiller et expira, sans se-

cousse, sans râle, sans agonie d'aucune sorte; il s'est

endormi dans le Seigneur, comme un enfant sur le sein

de sa mère ; l'impression qu'il a laissée, c'est que sa

mort a été celle d'un saint; nous le connaissions avant,

nous avions reçu tant de témoignages de sa bonté, admiré

si souvent en lui la régularité, l'obéissance du religieux
,

la charité de l'Oblat, le zèle et le dévouement sans bornes

du missionnaire, son esprit de sacrifice, etc., etc.; sa

mort nous a donné la clef de sa vie et nous a révélé le

secret de ce sourire serein, que les grandes peines des

dernières années n'avaient pas altéré.

12 août. J'en étais là, quand m'est arrivée, à l'adresse

de notre cher défunt, la lettre du P. Duffo, suivie de la

vôtre. Héhis! comme il aurait lu ces lettres avec plaisir !...

Je reprends mon triste récit... Dans deux à trois heures

de temps, nous eûmes à passer de l'illusion qui nous fai-

sait espérer de voir ce bon ami sur pied en quelques

j ours à l'accablante réalité de sa mort. Les funérailles ont

eu lieu dimanche, au milieu d'un concours immense de

toutes les classes de la société, de toutes les religions;

je reçois des masses de lettres de tous côtés, m'exprimant

la plus touchante sympathie, et les journaux de toute

nuance publient des articles à la louange du digne prêtre

qui s'était acquis en si peu de temps l'estime universelle.

Je vous envoie le Messager ^ouv plus grands détails; à

plus tard la suite de cette admirable vie
;
je ne manque-



rai pas de documents pour la dëpeiudie telle qu'elle a été.

La Congrégation ne saura bien qu'alors la perte qu'elle

a faite.

Maintenant je suis tout brisé ; la moitié de moi-même

m'est enlevée
; je crois toujours entendre ses pas, ni'an-

nonçant une de ses nombreuses visites dans ma chambre
;

il me semble qu'il est encore là, à côté de moi. Ces temps

derniers^ me voyant indisposé, il était aux petits soins...

Ah ! mon Dieu ! Siccine séparât amara mors? Nos pauvres

Pères ont été atterrés ;j'aimêmecraint que la secousse ne

fût trop forte pour les vieux et les malades; c'est moi,

brisé, écrasé, moulu, qui dois consoler les autres ! Le bon

Dieu me fait la grâce d'être de corps un peu mieux qu'a-

vant eldetrouverassez de force morale pour veillera tout...

V1GARL\T DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE.

LETTRE DE M^' d'iIERBOMEZ AU R. P. MARTINET.

New-Weslininster, le 25 juin 1886.

Il y a déjà quelques jours que nous sommes de retour,

M«' DuRiEU et moi, d'une visite pastorale faite aux Indiens

Douglas, Lillouet et Lafontaine. Je vous en aurais rendu

compte plus tôt sans les affaires importantes dont il a

fallu m'occuper à ma rentrée ici. Aujourd'hui je suis à

vos ordres : vous pourrez me suivre par la pensée dans

toutes les stations que nous avons faites dans l'intérieur

du pays.

Partis de New - Westminster, le mardi de Pâques

27 avril, nous fîmes les 60 premiers railles en bateau à

vapeur. Arrivés à l'embouchure de la rivière Harrisson,

nous constatâmes, à notre satisfaction, que les Indiens

détachés à notre rencontre se trouvaient déjà au rendez-

vous. Us avaient fait plus de 100 milles pour venir nous
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chercher; ils étaient au nombre de douze, tous hommes
forts et courageux.

Nous fîmes une courte station pour visiter la petite

église du village indien, située au confluent de l'Harrisson

et du Fraser, pour voir un malade et nous entretenir

avec les gens de l'endroit
;
puis, nos rameurs ayant trans-

bordé nos lits et nos bagages dans leur canot, nous nous

confiâmes à leur habileté et à la grâce de Dieu. Dès ce

moment, nous voyagions à la façon sauvage. Heureuse-

ment nous sommes habitués à ce genre de transport, et

nous nous abandonnons entièrement ,à la divine Provi-

dence.

Nous remontons la rivière, qui est à cet endroit-là de

la largeur de la Seine à Paris. Son courant est assez ra-

pide. Un vent favorable entle notre voile et nous pousse

au village des Tsénés, où nous passons la nuit. Les In-

diens ont bâti une nouvelle église que M^'' Durieu est

venu bénir tout récemment et dans laquelle il a donné

une mission avec l'aide du P. Pettavin, chargé de la

desserte du bas Fraser.

Le lendemain, nous étions sur pied de grand matin, la

journée que nous avious à faire devant être longue. Nous

continuons à remonter la rivière l'espace de plusieurs

milles, saluant sur ses rives le cimeiière indien, désigné

par sa grande et belle crois, et nous entrons dans le grand

lac Harrisson. C'est un des plus beaux du pays.Sou entrée

est large, et ses eaux pénèlrent jusque dans des baies

assez profondes. Tout près de l'une d'elles, on rencontre

des eaux thermales d'une température très élevée. Un
riche habitant de New-Westminster y fait construire en

ce moment un bel hôtel et un établissement de bains. On

aperçoit çà et là un chapelet de petites îles éparses sur

le lac. Mais ce qui charme surtout la vue, ce sont les

hautes montagnes qu'on aperçoit devant soi et au cœur
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desquelles le lac s'est frayé un passage. Ces montagnes

font partie de la chaîne des Cascades, qui s'étend le long

du littoral de l'océan Paciflque, parallèlement aux mon-

tagnes Rocheuses. Ces dernières forment à l'est la limite

de la Colombie britannique.

Le lac est en ce moment au calme ; ses eaux forment

comme une glace unie dans laquelle les montagnes vien-

nent reproduire leurs formes majestueuses. Des hauts

sommets s'élancent des cascades aux flots argentés qui

vont de chute en chute rouler à travers les sapins jusque

dans les eaux du lac. C'est un magnifique spectacle.Nous

le contemplons avec admiration, et nos âmes s'élèvent

d'elles-mêmes jusqu'au Dieu créateur de ces merveilles.

Nos Indiens sont contents et alertes. Ils rament avec

vigueur, et nous les entendons dire entre eux, aux mo-

ments de plus grande fatigue : aC'est notre pénitence ; nous

en avons besoin. » Nous avançons rapidement, le vent est

favorable ; aussi, à midi, nous arrivons au rivage désigné

pour le campement et le dîner. Jamais nous n'avons dîné

de meilleur appétit. Nous n'avons ni chaises ni table, mais

notre aide cuisinier étend par terre une belle nappe, sur

laquelle on nous sert une soupe et du café préparés au

feu champêtre allumé par les rameurs.

La halte ne fut pas longue. Il fallut s'embarquer de

nouveau au plus vite, car nous n'avions encore fait que

20 milles, c'est-à-dire à peine la moitié de la distance à fran-

chir pendant celte journée. Il n'y avait donc pas de temps

à perdre. Nos Indiens reprennent la rame et la manient

avec un nouvel entrain ; mais, malgré leur énergie, ils ne

parviennent pas toujours à dissimuler leur fatigue. Dieu

nous vint en aide en permettant que le vent continuât à

nous pousser dans la bonne direction, et le soir nous

arrivions à l'extrémité du lac.

La Providence nous avait dirigés et protégés. Peu de
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temps après, une tempête de pluie et de veiit s'élevait sur

le lac, et nous échappions à un véritable péril.

La plupart des Indiens du village étaient partis pour

se rendre à 50 milles plus loin, dans les prairies de

Pemberton, où devait se tenir la grande réunion. Nous

visitâmes leur église, puis nous allâmes demander l'hos-

pitalilé à M. Purcel, catholique irlandais, dont trois des

enfantsavaientfréquentélesécolesdeSainte-Marie.llnons

reçut avec la plus grande cordialité, et nous passâmes

une bonne nuit qui nous tit oublier les fatigues de la veille.

Le temps s'élant remis au beau le malin, nous nous

mîmes en route pour faire à cheval ou à pied les 30 milles

qui séparent le lac Harrisson du lac Pemberton. Les In-

diens qui étaient venus nous chercher avaient réquisi-

tionné d'excellents chevaux ; les deux plus beaux étaient

réservés aux évoques; les autres portaient nos bagages.

Nos guides, auxquels s'étaient joints plusieurs Indiens

se rendant à la réunion, voyageaient bravement à pied.

La route que nous devions suivre est l'ancienne route du

Garriboo, depuis longtemps abandonnée. C'est assez vous

dire qu'elle est en bien mauvais état. Il est vrai que nos

bons Indiens avaient d'avance pris toutes leurs mesures

pour la rendre praticable à leur vieil évèque ; mais, malgré

leur bonne volonté et le soin qu'ils avaient mis à couper

les arbustes placés en travers de la route et à réparer les

ponts emportés, il y avait encore çà et là bien des obsta-

cles, et il était prudent de n'avancer que lentement, pour

éviter les accidents. Vous pouvez comparer celte route à

celle que vous avez suivie vous-même de Sandy-Point à

Saint-Eugène des Kootenays.

Ce jour-là, nous fîmes 15 milles, et nous nous arrê-

tâmes à une maison abandonnée, pour y passer la nuit.

Les indiens qui nous avaient précédés, sachant que nous

camperions dans cet abri, avaient eu l'attention d'étendre
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sur le plancher des branches de sapin en guise de ma-

telas. Nous dormîmes sur ce lit improvisé aussi bien que

si nous eupsions été dans un lit de plumes.

Le lendemain, nous achevions le reste de la route,

nous traversions un petit lac, et nous allions coucher à la

belle étoile, à l'entrée du lac Pcraberlon. Les Indiens

nous dressèrent une sorte de tente avec les voiles de leur

canot. Nous couchions, comme la veille, sur un lit de

sapin ; mais le feu allumé par les sauvages ne put nous

garantir du froid ; nous nous trouvions à une assez

grande hauteur au-dessus du niveau de la mer, et les

montagnes voisines étaient encore recouvertes de leur

manteau de neige.

La longueur du lac Pemberton est d'environ 20 milles.

Nous partîmes de grand matin et, vers midi, nous arri-

vions à la tête du lac. Le bon P. Chirguse (minor), mis-

sionnaire des Indiens de ce poste, était occupé à tout

disposer pour notre réception ; il ne nous attendait pas

si tôt ; il fut donc convenu que, pour laisser le temps

à ses gens de faire leurs préparatifs, nous ralentirions

notre marche et que nous prendrions le temps de diner.

Nos Indiens tirèrent des coups de fusil, dans l'espoir

qu'ils seraient entendus du lieu de la réunion; mais il

n'en fut rien. Il fallut donc prendre patience. Mais voilà

que, au moment où nous n'y comptions plus, une caval-

cade apparaît au loin longeant les rives du lac. Nos

hommes font force de rames et notre canot arbore une

grande bannière. Bientôt, au bruit des décharges, caval-

cade et canot se rencontrent. Je dois vous avouer qu'au

premier abord je dus me contenir pour ne pas rire. L'ac-

coutrement des cavaliers et des chevaux était si bizarre

qu'il était difficile, à leur aspect, de garder son sérieux.

L'un était coififé d'un chapeau à haute forme, l'autre d'un

feutre aplati; celui-ci avait une casquette, celui-là, le plus
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distingué de la bande, portait, en guise de coiffure, une

dépouille d'aigle, dont les ailes redressées en forme de

cornes lui donnaient l'aspect d'un difible. Les chevaux

disparaissaient sous des couvertures de toutes couleurs

et ils étaient ornés de fleurs et de rubans. Tout ceci était

pour nous faire honneur,' et produisait un efTet d'en-

semble indescriptible.

Notre canot ne pouvant aborder au point de rencontre,

il fut décidé que nous remonterions une rivière dont les

eaux sont tributaires du lac et que la cavalcade, suivant

les contours, irait nous saluer à chaque village bâti sur

les rives. Ces saluts consistaient en une décharge de

fusils sur toute la ligne et en hourras répétés trois fois.

11 était presque nuit lorsque nous arrivâmes au lieu de la

grande réunion. Le P. Ghirouse, organisateur de la ré-

ception, nous y avait précédés. Dès que nous fûmes en

vue, la cloche du village se mit en branle, les soldats

improvisés portèrent les armes et firent retentir la; forêt

voisine d'un feu de mousqueterie bien nourri. Des cen-

taines d'hommes, de femmes et d'enfants étaient alignés

sur deux rangs et témoignaient de leur désir de voir et

d'entendre les deux évoques. Tous se mirent à genoux

pour recevoir la bénédiction, et quand nous eûmes pris

place sous l'arc de triomphe, deux chefs se détachèrent

des groupes pour nous exprimer en termes touchants la

joie de tous. Je leur répondis que la joie était bien grande

aussi pour nous de les revoir, surtout de les trouver animés

de si bonnes dispositions. Je leur annonçai mon prochain

voyage en Europe et leur dis que Je verrais le Pape, leur

donnant l'assurance que le Père commun des Fidèles se-

rait ravi d'apprendre leurs progrès dans la civilisation

chrétienne. Nos Indiens, en ell'et, nourrissent la piété

filiale la plus tendre envers notre Saint-Père le Pape et

le considèrent; ainsi que tous les bons chrétiens, comme
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le reprdsenlanl de Jépus-Chiipt sur la terre. 11'^ m'ont

prorais de se conduire coiumc de vérilabies enfanls de

l'Eglise.

Gomme il était dëjà tard, nous fîmes une courte visite

à la nouvelle dglise que nous devions bénir le lendemain,

et, après la prière, nous les congédiâmes: chacun alla

prendre son repos.

Leur zélé missionnaire, le bon P. Giiirouse, les avait

préparés par une retraite à la réception des Sacrements

de Pénitence, de Confirmation et d'Eucharistie. Je n'ai

pas besoin de dire qu'ils ont reçu ces Sacrements dans

de bonnes dispositions.

Nous avons tenu à faire la visite générale des maisons

du village, montrant ainsi à nos bons chrétiens que leurs

intérêts temporels, comme leur bien spirituel, nous tien-

nent à cœur ; nous les avons exhortés à embellir leurs

maisons, à bien cultiver leurs terres ; ils ont promis de

faire de leur mieux.

Pendant notre séjour parmi les Indiens, nous avons eu

lieu d'admirer leur enthousiasme, leur attachement à

notre sainte religion, leur amour et leur dévouement

pour les missionnaires qui les instruisent et leur mon-

trent le chemin du ciel. Ils traitent leurs missionnaires

avec les plus grands égards, ils les conduisent là où ils

veulent aller, les nourrissent et les soignent de leur

mieux, gratis pro Deo.

L'heure du départ approchait et les regrets de la sépa-

ration se trahissaient de toutes manières. Tout à coup, la

cloche fut mise en branle et tous les Indiens se réunirent

au milieu du village, devant la porte de l'église. Le

chef du village prit la parole et nous remercia, en termes

émus, du bien que notre visite leur avait fait. Après notre

réponse, ils se mirent à genoux pour recevoir la dernière

bénédiction des deux évêques. Les chevaux de selle et de
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charge étaient prêts pour nous aider à parcourir l'espace

qui nous séparait du lac Anderson. Presque tous les

Indiens tiennent à nous accompagner jusqu'au pont

construit tout récemment sur la rivière. Ils chîintent

le chant du départ et ils na mettent fin à leurs accla-

mations qu'après notre traversée et lorsque nous avons

disparu dans la forêt. Que Dieu bénisse ces chers enfants

des bois et leur accorde la persévérance dans le bien !

Notre caravane s'était accrue d'un bon nombre d'In-

diens venus à notre rencontre et qui se rendaient à la

deuxième grande réunion, laquelle devait se tenir au vil-

lage tchalal, situé sur le bord du lac Sétou. Nous avions

à faire une bonne journée pour nous rendre au lac An-

dersen, et, comme je ne suis plus très fort, on résolut

d'aller piano et de coucher en route, afin de n'être pas

trop fatigués. Nous arrivâmes, vers le soir, près d'un petit

lac creusé par la nature au sommet de la chaîne des mon-

tagnes Cascades. Les eaux, en cet endroit, se divisent et

coulent les unes vers l'est, les autres vers l'ouest. Un

grand feu put à peine nous garantir du froid pendant la

nuit. Nous nous levâmes en même temps que le soleil.

Notre cuisinier eut bientôt préparé notre modeste dé-

jeuner et, de bonne heure, nous étions à cheval pour

faire le reste du chemin. Nous arrivâmes, vers midi,

au village de Kwatkwa, situé près du lac Anderson ; la

plupart des habitants étaient partis avec le K. P. Chi-

ROUSE, qui nous avait précédés pour se rendre chez les

Tchalals et tout disposer pour notre réception. Ceux qui

étaient encore au village nous reçurent de leur mieux.

Ils se réunirent, et leur chef, capitaine Jack, nous adressa,

d'un ton solennel, un petit discours sur le Pape: c Nous

savons tous, dit-il, que le Pape est le représentant de

Jésus-Christ sur la terre ; ce qu'il nous enseigne est vrai,

il ne peut pas se tromper sur la religion ; il est le pre-
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fuier Chef des évoques, comme saint Pierre l'était des

Apôtre?... » Il ajouta qu'il était heureux de nous voir,

parce que nous étions les représentants du Pape et qu'en

nous voyant c'était comme s'il voyait le Pape et Jésus-

Christ... Dans ma réponse, je dis que notre Très Saint-

Père serait heureux d'apprendre combien les Indiens de

ce pays lui étaient reconnaissants de l'envoi des mis-

sionnaires pour leur montrer le droit chemin qui conduit

au ciel...

Le lendemain, au point du jour, eut lieu la bénédiction

de la nouvelle église ; nous voulions nous embarquer de

bonne heure sur le lac Anderson, lequel est souvent fort

agité. Le H. P. Marchal pourrait vous en dire quelque

chose. Ce bon Père, passant ici en 1875, n'échappa à une

mort certaine que par une protection visible de la divine

Providence. 11 se rendait à sa Mission, accompagné d'un

certain nombre d'Indiens qui revenaient, comme lui, de

Sainte-Marie sur le Fraser, où ils avaient assisté au sacre

de M^"" DuRiEU. Quelques Indiens, vu leur longue absence

du foyer domestique, voulurent prendre les devants,

afin d'arriver plus vite ai home; le Père les laissa partir.

Quelque temps après, l'idée lui vint d'aller les rejoindre.

Il monta à cheval et se précipita sur leurs traces. Arrivé

à un pont, son cheval refusa absolument de le pas-

ser. Jugez de la surexcitation du cavaher, persuadé qu'il

arriverait trop tard pour s'embarquer sur le lac ce jour-

là, si son cheval n'avançait au plus vite. Il employa tous

les moyens imaginables pour forcer la pauvre béte à s'en-

gager sur le pont, mais il y perdit son latin. A bout de

forces, las de frapper l'animal rétif, il dut s'avouer vaincu

et, bon gré, mal gré, se résigner à attendre les Indiens restés

en arrière. Lorsque ces derniers arrivèrent, le cheval passa

tranquillement le pont, le Père poursuivit sa route au

grand galop, mais il arriva trop lard, les Indiens s'étaient

T. XXIV. 31
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prabarquos et se trouvaient déjà loin sur le lac, où, une

tempête les ayant surpris, ils furent tous noyés. Qui

n'admirerait ici l'attention de la divine Providence à veil-

ler sur la vie de ses missionnaires? Si Dieu avait donné

an cheval du Père le don delà parole et celui de prophé-

tie, la pauvre bête aurait sans doute ouvert la bouche

pour dire, coinme l'ânesse de Balaam : cf Pourquoi me

frappes-tu? Si tu connaissais les desseins de Dieu, tu ver-

rais que je te sauve la vie. »

Pour nous, la traversée de ce redoutable lac fut des plus

heureuses. Tous les Indiens du village, à Texceplion de

deuxjeunes gens restés gardiens des maisons et desjardins,

nous suivirent. La flottille de canots s'avança lentement

sur les eaux calmes, où venaient se réfléchir, comme dans

un miroir, les croupes des montagnes environnantes;

les enfants, dans la jubilation, chantaient leurs plus

beaux cantiques. Il était midi passé, lorsque nous arri-

vâmes à la tête du lac. Nous avions fait à pied les 2 milles

qui séparent le lac Anderson du lac Sétou; nous tenions

à voir sur notre roule les églises de deux villages ; nous

les avons trouvées petites, mais belles, elles ont été

bâties, en réduction, sur le modèle de la grande église

des Indiens Tchalals. Nous étions à peine arrivés au vil-

lage, près du lac Sétou, qu'une furieuse tempête éclata

tout à coup, menaçant de tout détruire. Nous en fûmes

quittes pour un rhume qui dura quelques jours. Le temps

s'étant remis au beau, nous nous embarquâmes sur le

lac Sétou ; nous n'étions plus qu'à 3 ou 4 milles du vil-

lage tchalal. Notre flottille s'était accrue de plusieurs ca-

nots.Nous avancions, bannières déployées, et nous ne tar-

dâmes pas à apercevoir le village et les nombreux Indiens

accourus de tous côtés au rendez-vous. Les Indiens qui

nous accompagnaient chantaient des cantiques, et nos

chasseurs préparaient leurs fusiisponr répondre aux salves
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de mousqueterie par lesquelles les soldats du village al-

laient nous accueillir. Bientôt le feu commença de part et

d'autre. Nos braves Indiens n'épargnent pas leur poudre

en de telles circonstances ; ce fut donc un feu roulant ré-

pété plusieurs fois par les échos des montagnes. Tout le

monde était sur pied, quelques-uns à cheval, et tous se

pressaient pour nous voir aborder au village
,
qui est

situé sur un plateau baigné à sa base par les eaux du lac.

Le R. P. Marchai était déjà arrivé. Ce bon Père a fait

environ 150 milles pour venir nous rencontrer chez les

Tchalals, dont il a eu quelque temps la desserte, il y a une

dizaine d'années. Vous dire qu'il aimait beaucoup ces bons

Indiens serait superflu ; mais ce dont je ne puis douter,

c'est qu'il a dû les aimer encore plus en constatant les

progrès qu'ils ont faits dans la civilisation chrétienne. Bref,

nous abordons; les deux évêques se revêtent de leurs

habits de chœur, surplis et mosette, et montent, par un

sentier couvert de mousse et de fleurs, sur le plateau qui

couronne le village. Les Indiens sont massés en rangs

serrés devant l'église, les hommes d'un côté et les femmes

de l'autre; tous se mettent à genoux pour recevoir la bé-

nédiction des évêques. La réception a lieu sous un arc

de triomphe. Le chef du village, homme grave et pieux,

nous adresse la parole pour nous dire la joie que tous

éprouvent en nous revoyant... Ces bons Indiens nous

avaient envoyé une lettre, l'année dernière, nous expri-

mant le désir qu'ils avaient de nous revoir encore une

fois avant de mourir. Je leur répondis alors que, s'ils

priaient avec ferveur, Dieu ne manquerait pas d'exaucer

leurs vœux et leurs prières, et qu'au printemps de cette

année ils verraient, au milieu d'eux, deux évêques et

deux prêtres. Notre présence parmi eux prouvait surabon-

damment que leurs prières avaient été entièrement exau-

cées. Voua décrire la joie de ces chers enfants des bois me
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seraitimpossible ; on peut dire qu'ils n'avaient rien négligé

pour que la réception fût splendide : la grande rue de leur

village était ornée d'arbustes choisis dans la forêt, d'ori-

flammes et de fleurs. Tous étaient en habits de fête
;

bon nombre d'entre eux ont cru augmenter l'éclat de la

réception en attachant à leur chapeau, à leur bras, sur

leurs épaules, des rubans, des fleurs, voire même du

papier blanc découpé en forme d'étoile.

Notre première visite fut pour l'église, où nous ado-

râmes le très Saint Sacrement. C'est là que la retraite

préparatoire à la réception des sacrements sera ouverte

demain. Nous n'avons pas omis, comme vous le pensez

bien, d'appeler les bénédictions du ciel sur ces chers

Indiens tous animés de si heureuses dispositions.

Je n'ai pas besoin de vous dire que les exercices de la

retruite furent assidûment suivis
;
personne ne manquait

à l'appel; au son de la cloche, on quittait tout pour se

rendre soit à l'église, soit à la maison où se faisait le caté-

chisme. Ces bons Indiens restaient là des heures entières,

sans éprouver le moindre ennui, tant ils avaient faim et

soif de la parole de Dieu.

Lorsque le jour, si ardemment désiré, de la communion

arriva, leur bonheur fut complet. Ceux qui déjà avaient

été admis au Banquet eucharistique reçurent la com-

munion avec les heureux qui s'approchaient de la sainte

Table pour la première fois. Rien de plus édifiant que

de voir communier ces chers enfants des bois ; tout,

en eux, dénote qu'ils sont pénétrés de ce qu'ils font,

tant ils sont absorbés dans le profond mystère du Dieu

eucharistique, résidant par amour pour nous sur nos

autels. Leur recueillement, leur modestie, leur piété at-

testent les sentiments d'amour et de reconnaissance les

plus touchants. Ils regardent le jour de la communion

comme le plus beau, le plus heureux de leur vie; la veille
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on les trouve de bonne heure à Téglise devant le très

Saint Sacrement, préparant leur cœur de leur mieux; la

sainte Commuuiou leur tient lieu de tout; ils ne pensent

guère à manger durant le jour où ils communient; leur

seule préoccupation est de rester le plus longtemps pos-

sible à l'église, pour s'y tenir en adoration devant le

Dieu qui, par excès d'amour, a bien voulu devenir leur

nourriture. Ils récitent et chantent avec tant d'âme les

prières el les cantiques de préparation à la sainte Com-

munion et ceux de l'action de grâces, qu'ils inspirent des

sentiments de dévotion à ceux qui les écoutent et font

verser à tous de douces larmes de consolation. On s'es-

time heureux de se trouver au milieu d'eux; l'on se sur-

prend à penser que le bon Dieu perfectionne la louange

dans la bouche des enfants des bois et qu'il se plaît à ré-

pandre sur eux ses bienfaits et ses grâces avec abon-

dance, comme pour se dédommager de l'indifférence et

du mépris qu'un trop grand nombre de chrétiens civilisés

témoignent pour ses lumières et ses dons.

Le jeudi fut le jour de la procession du très Saint Sa-

crement; la plupart de ces Indiens assistaient pour la

première fois à une procession si solennelle; ils en gar-

deront le souvenir, eux qui n'oublient rien de ce qui les

intéresse et leur fait impression.

Comme je vous ai fait, dans une autre lettre, la des-

cription d'une de ces processions du très Saint Sacre-

ment, je m'abstiendrai d'entrer ici dans les détails de celle

qui a eu lieu au village des Tchalals ; ma lettre est déjà

trop longue, et nous sommes loin d'être au bout de notre

visite. II faut, en conséquence, abréger.

Après que nous eûmes administré le sacrement de

Confirmation à un très grand nombre de nos cliers enfants

des bois, après les avoir affermis dans le bien et prému-

nis de notre mieux contre le vice, il fallut les quitter. Ils
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étaient désolés de penser que peut-être ils ne nous re-

verraient plus sur cette terre ; le chef nous a exprimé ce

sentiment en termes émus; je lui ai dit que la sépara-

tion n'était pas éternelle; qu'au reste, nous devions, en

toutes choses, nous résigner entièrement à la sainte vo-

lonté de Dieu.

Suivez-nous maintenant sur le beau lac Sétou. Les In-

diens venus à la réunion retournent dans leurs villages

respectifs. Ceux de Lillouet nous accompagnent, les uns en

canots, les autres à cheval, le long du lac; nous allons

passer quelques jours au village de ces bons Indiens et voir

les quelques blancs catholiques qui se trouvent à Lillouet

et dans les environs, tous occupés, sinon entièrement

absorbés, par les travaux des champs et le commerce.

Le lac Sétou ressemble au lac Andersen, seulement il est

un peu moins large et moins long. Comme à son voisin,

il lui arrive parfois de se montrer de mauvaise humeur, et,

pour lors, la traversée n'est pas sans ofifrir des dangers.

Mais ayons confiance, la divine Providence veille sur la

vie de ses missionnaires, et, sous sa sainte protection,

nous n'avons rien à craindre : Si Deus pro nobis, quis contra

nos? Un vent favorable nous pousse rapidement jusqu'à la

tête du lac et presque de l'autre côté des montagnes Cas-

cades, que nous venions de traverser de l'ouest à l'est.

Le reste du chemin se fit partie à cheval, partie dans une

voiture qu'un brave Irlandais avait envoyée à notre ren-

contre. Nous entrions dans un pays bien différent quant

au climat et au caractère des habitants. Les Indiens de

cette contrée sont francs, alertes ; ils voyagent presque

toujours à cheval, rarement en canot ; ils sont d'un tem-

pérament plus vif et plus énergique que les Indiens du

bas Fraser et du littoral de la mer ; de là vient sans doute

que leur enthousiasme surpassa tout ce que nous avions

vu jusqu'alors.
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Après quelques jours passés au village des Indiens Lil-

louet, pondant lesquels eurent lieu successivement la bé-

nédiction de leur nouveau cimetière, la confirmation d'un

petit nombre de ceux qui n'étaient pas venus à la réunion

de Tchalal, la Communion générale, il fallut les quitter

pour nous rendre au village Lafontaine, qui se trouve envi-

ron à IS milles plus haut, sui' l'autre côté du Fraser. Un
Autrichien catholique, qui fait traverser d'une rive àl'autre

sur un bateau plat, eut la délicatesse de donner passage

gratisau clergé, et aux Indiens qui nous suivaient en grand

nombre et se rendaient avec nous à la grande réunion.

LesLafontaines, venus à notre rencontre, étaient achevai,

rangés en bataille de l'autre côté du fleuve. Gomme ils se

disposaient à faire feu pour nous saluer, je leur fis intimer

l'ordre de ne pas tirer dans cet endroit-là, à cause des

chevaux, et de se rendre sur le plateau voisin, où ils pour-

raient s'en donner tout à leur aise. Ils remontèrent aussi-

tôt la pente rapide qui conduit au plateau, portant brave-

ment fusils, instruments de musique et bannières, ne

laissant près de Teau que la voilure à quatre chevaux

qu'ds avaient amenée pour nous conduire chez eux en

triomphe. Les deux évêques restèrent néanmoins sur la

voilure à deux chevaux qu'un Irlandais avait mise à leur

disposition ; le R. P. Marchai paradait sur son beau cour-

sier, venu de la Mission, en sorte que le R. P. Chirouse

restait seul pour faire honneur à la voiture de gala;

quelques-uns des Indiens qui nous accompagnaient à pied

furent heureux de pouvoir y monter avec luic Impossible

de vous décrire l'enthousiasme de ces braves gens. Nous

n'étions pas sans redouter quelque accident, au milieu

des détonations des fusils et du piétinement des chevaux;

un des deux attelés à notre voiture était un fameux cou-

reur, et, comme tel, il ne voulait céder le pas à aucun des

concurrents. Ariivé à une pente assez rapide, il menaçait
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de tout briser, si on ne le laissait pas courir à sa guiàe.

Je fis remarquer à notre jeune cocher, métis du nom de

La Rochelle, que ce cheval finirait par nous jouer un

mauvais tour. Il fut de mon avis, et l'on fit choix d'un

cheval bien dompté pour continuer la route. L'avant-

veille de notre passage, une partie du chemin que nous

suivions avait roulé dans le Fraser ; arrivés à cet endroit,

il fallut nous arrêter; nos braves Indiens traînèrent à

bras nos deux voitures sur le flanc de la montagne, au-

dessus du gouffre béant que l'avalanche avait creusé.

N'est-ce point là une prévenance du bon Dieu ? Il est

certain que si l'avalanche avait eu lieu au moment de

notre passage à cet endroit, c'en était fait de la voiture,

des chevaux et des voyageurs; nous aurions été préci-

pités de plusieurs centaines de pieds dans le Fraser,

qui, resserré entre des montagnes, roule ses eaux écu-

mantes au fond de l'abîme. Tirés de ce mauvais pas,

nous continuâmes notre chemin jusqu'à la belle ferme

de Lorenzo, où M. Colin, un Italien, nous avait préparé

un bon repas au macaroni. La colline voisine, sur la-

quelle se trouve le village Lafontaine, étant trop élevée

pour que nos voitures pussent y parvenir, les Indiens

nous prêtèrent leurs meilleurs chevaux, et nous arri-

vâmes, en peu de temps, sur le plateau oîi le village est

assis. A peine étions-nous à l'entrée, que la cloche se

mit en branle, et la fusillade commença, annonçant au

loin notre arrivée. Nous suivions une grande rue dé-

corée d'arbustes, d'oriflammes et de fleurs ; un arc de

triomphe était dressé près de Téglise ; des hommes ré-

pandaient à pleines mains des fleurs sur notre passage.

La réception fut la reproduction de celle des Tchalalias.

Après quoi, comme il se faisait déjà tard, la cloche se fît

entendre de nouveau, appelant notre petit monde à la

prière du soir. Cette prière a dû être bien fervente et se
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lépandro en actions de grâces, car les habitants voyaient

leurs vœux accomplis. Qu'a pu dire au Seigneur ce jeune

enfant de sept à huit ans, qui, depuis longtemps, ne

cessait de demander à Dieu, dans ses prières du matin

et du soir, de nous donner une santé qui nous permît

d'aller les visiter? Dieu le sait. Ce que nous savons, c'est

qu'il se plaît à la prière des enfants. Le capitaine du

village, brave homme et fervent chrétien, qui désirait

ardemment de nous revoir encore une fois avant de

mourir, était retenu au lit par une maladie grave. Notre

première visite fut pour lui. Il la méritait bien, tant à

cause du dévouement qu'il avait toujours montré euvers

les missionnaires qu'à cause de sa vie édifiante. Notre

présence parut le ressusciter; je lui adressai quelques

paroles de consolation, el, comme il faisait des eflbrls

pour parler, voulant lui épargner la fatigue, je lui fis

signe de rester tranquille, ajoutant que nous le connais-

sions depuis longtemps, et qu'il n'avait qu'à se préparer

de son mieux à recevoir les sacrements dont il avait be-

soin. Il fut très heureux de recevoir l'Extrême-Onclion,

la Communion et la Confirmation ; « Maintenant, disait-

il, je puis mourir; je me remets entièrement entre les

mains de Dieu. » A notre départ, il était un peu mieux
;

daigne le Seigneur le guérir entièrement, à cause du

bien qu'il peut faire parmi ses gens et aussi pour l'aug-

mentation de ses mérites !

Ce fut en cet endroit que le bon P. March^l nous quitta

pour retourner dans sa Mission de Saint-Joseph (Wil-

liara's Lake). Les huit jours passés au village Lafontaine

nous parurent bien courts. On suivit la même marche

qu'à la réunion de Tchalal : exercices de la retraite, fré-

quentes réunions pour catéchismes ou avis importants,

confirmations, communions générales, baptêmes d'en-

fants, mariages, bénédiction d'un nouveau cimetière

j
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enfiri; pour couronner le tout, la procession solennelle du

très Saint Sacrement, d'un bout du village à l'autre, avec

deux reposoirs magnifiques élevés par les Indiens, pro-

cession d'une beauté sans égale par l'ordre, la modestie,

les chants, la piété et la dévotion de nos cliers chrétiens.

Et dire, après cela, qu'il fallait les quitter, bien à contre-

cœur, pour nous rendre chez d'autres Indiens, qui nous

attendaient avec impatience. La séparation eut quelque

chose de déchirant; plusieuis nous pressaient les mains,

à diverses reprises, en signe d'adieu, le cœur bien gros!

L'heure du départ vient couper court à ces démonstra-

tions : six bons chevaux, mis à notre disposition pour le

voyage, sont prêts, ainsi que trois jeunes gens qui se sont

offerts pour nous faire escorte jusqu'à Lytton, où nous

devons prendre le chemin de fer jusqu'à Yale, lieu d'une

autre grande réunion dlndiens. Après les discours d'a-

dieux, Ms"" DuRiEU, le R. P. Ghirouse et moi, montons à

cbeval, laissant à nos trois jeunes gens le soin de nos

chevaux de charge. Tout le monde a voulu nous accom-

pagner jusqu'en dehors du village; les plus alertes nous

ont suivis, dans la forêt, à plusieurs milles de distance
;

on lisait sur leurs traits la douleur qu'ils éprouvaient

de nous quitter et de ne pouvoir nous retenir plus long-

temps.

Nous avions fait environ 100 lieues depuis notre départ

de Nev7-Westminster ; il fallait retourner par des sentiers

à peine tracés à travers les forêts et les plaines, car, de

Lafontaine à Lytton, il n'y a pas encore de chemin pro-

prement dit. Le second jour de marche, nous arrivâmes à

un endroit de la forêt oii il était impossible de reconnaître

le sentier; un ouragan, passé là depuis peu, avait brisé,

déraciné et renversé grand nombre de gros arbres. Heu-

reusement que nous avions avec nous uu Indien des en-

virons, qui revenait de la grande réunion ; ce bon guide,
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à force de tours el de détours, nous fit sortir enfin de l'es-

pèce de labyrinthe oii nous étions perdus. Nous nous di-

sions à part nous qu'il ne ferait pas bon so trouver

au milieu de la forêt lors du passage de ces ouragans

terribles; les arbres renversés çà et là donnent une idée

d'un champ de bataille couvert de morts. Ce jour-là,

dans l'après-midi, nous échappâmes à un orage qui se

déversa sur l'autre côté de la montagne au pied de la-

quelle nous passions; nous en fûmes quittes pour quatre

heures d'une chaleur accablante. Le troisième jour, nous

arrivâmes à Lytton vers midi et, dans l'après-midi, nos

jeunes gens retournèrent avec tous les chevaux au vil-

lage Lafontaine, heureux de pouvoir annoncer que
nous étions arrivés à Lytlon sans accident. Nous visi-

tâmes le? quelques blancs catholiques qui demeurent

à Lytton et, le lendemain, le chemin de fer nous con-

duisit à 7o milles plus loin, c'est-à-dire à Yale. Nous
eûmes le plaisir de rencontrer, à la station, le R. R. Pbt-

TAViN avec plusieurs de ses bons Indiens
,
qui vinrent

nous recevoir, ainsi que le Juge en chef [Chief Justice),

M. Creight, venu de New-Westminster pour présider la

Cour qui se tenait alors à Yale. Ce monsieur, soit dit en pas-

sant, est un homme très influent, habile et très instruit;

il a quitté, il y a déjà quelque temps, l'Eglise anglicane

pour se faire catholique. Il est difficile de voir une con-
version plus sincère que la sienne. Il s'étonne du long

temps qu'il a passé dans l'erreur, et aujourd'hui qu'il a

le bonheur de connaître la vérité et d'être membre de la

véritable Eglise, on lui donnerait l'or du monde entier

qu'il ne changerait pas de religion. Que Dieu est admi-
rable dans ses dons ! Les effets de sa grâce dans ce mou-
sieur sont réellement extraordinaires. Gomme il était

libre, en ce moment, il voulut nous accompagner jus-

qu'au village indien, tout près de la ville, afin d'être lé-
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moiii de notre réception. Il fut satisfait de ce qu'il vit

et il vint, un jour, malgré ses occupations, assister à la

bénédiction du très Saint Sacrement dans l'église des

Indiens.

Ma lettre devient trop longue
;
j'abrège donc afin de ne

pas abuser de votre patience.

Les exercices religieux eurent lieu à Yale , comme
dans les autres réunions précédentes : confirmation

,

communion générale, bénédiction d'un nouveau cime-

tière, avis pratiques, etc. Daigne le Seigneur accorder à

ces bons Indiens la grâce de la persévérance dans leurs

bonnes dispositions! Le jour de la séparation étant ar-

rivé, nous sommes partis, le R. P. Chirouse, le juge et

moi, en chemin de fer. M^' Ddrieu et le R. P. Peytayin

descendirent le Fraser en canot, pour visiter les villages

situés sur les bords du fleuve et pour donner ensuite une

mission aux Indiens réunis à l'embouchure de la rivière

Harrison. Nous arrivâmes à New-Westminster vers dix

heures du soir, fatigués, il est vrai, mais remplis de con-

solations au souvenir des bénédictions accordées par Dieu

à nos travaux. Soli Deo honor et gloria.

Pardonnez mon style un peu sauvage et croyez-moi

tout à vous dans les très saints Cœurs de Jésus et de

Marie.

F. Louis, 0. M. j.

Vicaire apostolique.

P. S, — Avant de clore cette lettre, je veux vous

dire un mot du terrible incendie qui a réduit en cendres

Vancouver, nouvelle ville construile, tout récemment,

au terminus du chemin de fer canadien. Celte ville comp-

tait déjà un grand nombre de maisons, trois églises et

environ 3000 habitants. Le feu sortit de la forêt voi-

sine et, poussé par un vent impétueux, s'étendit, tout
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à coup, dans toute la ville, portant partout la terreur

et dévorant tout sur sou passage. Jamais on n'a vu dé-

tresse si subite occasionnée par le feu. En moins d'une

heure et demie, la ville, dont toutes les maisons étaient

en planches, fut réduite en cendres. Une femme, por-

tant son enfant dans ses bras, tomba asphyxiée dans

une rue et fut dévorée par les flammes avec son enfant;

une dizaine de personnes eurent le même sort. D'autres

n'ont échappé à la mort que par une fuite précipitée;

le prêtre, R. P. Fay, qui se trouvait dans une famille

catholique, n'a pu sauver que la valise où se trou-

vait sa chapelle portative ; il a perdu son bréviaire et

autres livres, ainsi que ses papiers ;
il aurait dû céder

sa valise elle-même au feu, si un brave Irlandais n'était

venu à son aide. Il n'oubhera jamais le danger qu'd a

couru. Outre la mort de plusieurs personnes, la perte en

argent est énorme ; on l'évalue à 4 millions de francs ;

plusieurs familles sont complètement ruinées. La plupart

des habllanls n'ont pu sauver que les vêlements qu'ils

avaient sur le dos. On fit des quêtes en faveur des mal-

heureux habitants de Vancouver; mais comment réparer

les pertes subies? C'est impossible. Néanmoins la ville,

semblable au phénix de la Fable, renaît de ses cendres;

elle sera bientôt plus importante qu'avant l'incendie. Il en

a été ainsi de San-Francisco, dont elle prétend devenir la

rivale. San-Francisco compte aujourd'hui ses habitants

par centaines de mille ; elle a été brûlée plusieurs fois,

et, si elle échappe maintenant au feu, c'est qu'on a fini

par construire les maisons en briques. Il en sera ainsi de

la ville de Vancouver.
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MISSIONS DES SKROMISHS, SEASHELS ET TLÂYAMINES

DU 3 AU 22 JUIN 1886.

LETTRE DU R. P. CHIROUSE (JUNIOR).

Le 3 juin, j'allais à Biirrard-Inlet rejoindre les Tlaya-

mines, qui arrivaient ce jour-là même pour assister à la

mission et aux solennités de la Fête-Dieu.

Les exercices furent très bien suivis, et, pendant le

temps libre qui leur restait, ces bons Indiens, aidés des

Skromishs, mirent tout leur zèle et toute leur industrie à

préparer des reposoirs et des arcs de triomphe.

Le 43, tout était prêt, et S. Gr. M^'^Durieu, accompagnée

du R. P. Peytavin, nous arrivait de New- Westminster.

La réception fut des plus solennelles. Du village de la

Mission, les Skromishs et les Tlayamines saluaient par

des décharges de coups de canon l'arrivée de leur bien-

faiteur et père, tandis que, à l'extrémité de la baie, les

Seashels s'empressaient de répondre par des chants et

des décharges de mousqueterie à cette touchante mani-

festation.

Ils étaient tous là, ces bons et chers Seashels, heureux

de venir, eux aussi, prêter leur concours au triomphe que

nous réservions au Dieu de l'Eucharistie.

Le dimanche 14 juin, clôture de la mission des Tlaya-

mines. Communions à la première messe. A neuf heures,

grand'messe chantée par le R. P. Peytavin avec assistance

pontificale. Les Skromishs exécutaient avec entrain et

précision les chants de la liturgie.

A huit heures du soir, procession aux flambeaux, spec-

tacle tout nouveau pour les Indiens et aussi pour les blancs,

accourus en grand nombre.

Aux Seashels est réservé l'honneur de porter la statue

du Sacré-Cœur, placée sur un brancard artistement orné.
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Les Skromishs forment un beau cortège à la Vierge

do Lourdes. Les Tlayamines, à la têle de la proces-

sion, ouvrent la marche en portant la statue de saint

Joseph.

Au premier coup de canon, toutes les maisons s'illu-

minent comme par enchantement. Tous ces chers Indiens

s'avancent un cierge à la main, dans un ordre admirable.

Ils célèbrent par des chants joyeux et pleins de piété les

louanges de Jésus, Marie, Joseph.

Un temps calme et un ciel couvert permettent à l'œil

de jouir de l'éclat projeté par cette ligne de lumières

serpentant gracieusement le long de la mer et sur la

lisière de la forêt. Monseigneur, en habits pontificaux,

ferme cette marche triomphale. Les blancs sont là

groupés sur le parcours de la procession, chapeau bas,

contemplant avec édification ce spectacle religieux. Nous

arrivons à l'autel principal. C'est un trône de lumières,

dressé en l'honneur de la Sainte Famille. Chaque statue

est déposée à sa place respective. Au milieu, celle du

Sacré-Cœur. Agenouillée devant elle, la tribu des Sea-

shels entonne le cantique de la Garde d'honneur, suivi

d'une touchante prière, protestation de leur dévouement

envers ce Cœur adorable. Un feu de Bengale allumé à cet

instant projette sur la statue du Sacré-Cœur et sur toute

l'assemblée un éclat magique. Les Skromishs, à leur tour,

prosternés devant N.-D. de Lourdes, lui redisent en

termes touchants leur reconnaissance et leur amour. Un
second feu de Bengale est allumé. Enfin les Tlayamines

chantent la gloire de saint Joseph, et font suivre leur

cantique de la prière : Souvenez-vous. Un troisième feu de

Bengale fait resplendir les traits de notre saint protecteur.

Que se passait-il en ce moment dans tous les cœurs?

Dieu seul le sait.

Aumilieu du silence leplus profond, Monseigneur éleva
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la voix pour donner une bénédiction solennelle à tout ce

peuple agenouillé. Un dernier coup de canon se fit en-

tendre, c'était le signal de la fin. Alors toutes les lumières

s'éteignirent, et on se rendit à l'église pour couronner la

fête par la bénédiction du très Saint Sacrement.

Le lundi, 15 juin, était le jour de la communion des

Seashels et des Skromishs. Ce fut un spectacle bien édi-

fiant que celui de près de trois cents Indiens s'approchant

avec piété de la Table eucharistique pour recevoir dans

leur cœur Celui qui se plaît avec les petits et les humbles.

Une sainte joie rayonnait sur tous les visages^ et, pen-

dant l'espace de temps laissé entre la messe et la proces-

sion, ce fut un va-et-vient continuel à l'église.

Vers Jes cinq heures du soir, commença une manifes-

tation plus touchante et plus pieuse que celle de la veille,

envers le Dieu de l'Eucharistie.

Nos chrétiens avaient dressé sur le parcours de la

procession un grand nombre d'arcs de triomphe et deux

reposoirs qui donnaient la mesure de leur talent et de

leur bonne volonté. L'un de ces reposoirs reproduisait

l'Adoration perpétuelle telle qu'on la voit dépeinte dans

les différentes images de ce genre. Les tleuristes et les

thuriféraires évoluèrent admirablement ^ ils auraient pu

rivaliser avec nos scolastiques les plus habiles. Tout se

passa doue avec piété et en bon ordre.

Les Sheasbels et les Skromishs D'avaieut pas encore eu

leur cours d'instructions, il leur fut donné par M8''Durieu

et le R. P. Peïtavin.

Dimanche, 21 juin, clôture solennelle de la mission par

la communion générale et l'exercice de l'Adoration devant

le Saint Sacrement exposé. L'église avait été ornée à cet

effet. Chaque village vint à tour de rôle rendre ses hom-

mages à Notre-Seigneur. Ce fut une journée vraiment

embaumée d'un parfum de piété et de recueillement. Ce
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sont vraiment de bons chrétiens que ces Indiens-là !

Le 22, nous revenions à New- Westminster.

Mission des Semiahmoo, En arrivant ù New-Wesminster

je trouvai les Indiens de Semiahmoo qui, fidèles au ren-

dez-vous, m'attendaient pour m'emmener chez eux. Le

23 juin, je partais pour aller visiter ces bons Indiens qui

s'étaient maintenus
,
pendant mon absence , dans les

bonnes résolutions qu'ils avaient prises au printemps der-

nier. Je les encourageai dans leurs bonnes dispositions, en

leur donnant les avis nécessaires pour persévérer dans le

bien pendant la saison de l'été, laquelle est ordinairement

pour eux une occosion de relâchement. Je remarquai, en

passant, que ce temps de l'année, c'est-à-dire la fin du

mois de juin, n'est pas pour eux un temps favorable pour

une visite du prêtre, à cause des préparations de pèche

où ils se trouvent engagés. Le 30 juin, j'étais de retour

à New-Westminster, pour surveiller les Indiens qui étaient

accourus en grand nombre à la fête du 1" juillet, et dont

la bonne conduite a été digne de leur vocation chrétienne.

Le 5 juillet, après trois jours de prédications prépara-

toires, ces Indiens, presque tous des Douglas, s'appro-

chaient des sacrements.

Mission de Skatine. Le 13 juillet, je quittais de nouveau

New-Westminster pour Skatine afin de donner moyen

ù ceux qui n'étaient point allés travailler chez les blancs,

de participer, eux aussi, à la grâce des sacrements.

Je les trouvai dans une grande misère, ne vivant que

de graines et de fruits sauvages, car le saumon n'a-

vait pas encore fait son apparition, et la provision de

saumon sec était épuisée. Ils méritaient bien un peu de

souffrir. Ils pourraient éviter cette disette extrême, s'ils

avaient soin, en automne, de faire de plus grandes pro-

visions. C'est un avis que je ne manquerai pas de leur

donner à ma prochaine visite ; le faire aujourd'hui,

T. XXIV. *2
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c'est peut-être un peu trop tôt, ils pourraient roublier.

Mission de Chelalh. Le 20 juillet, je quittai Skaline pour

me rendre à Chelalii. Je trouvai le pays désert d'êtres

humains, mais par contre, trop peuplé de maringouins qui

pullulent dans ces parages. Bon gré, mal gré, il fallut

bien les subir et passer une nuit blancbe sur les bords

du lac. Ne pouvant plus y tenir, nous allâmes déjeuner

en canot au large et nous repartîmes aussitôt que nous

eûmes trouvé les chevaux que les Indiens avaient amenés

la veille. Pour éviter de passer dans les prairies, vrais re-

paires de maringouins, nous prîmes l'ancienne route de

Penberton, à travers les bois. Mal nous en prit; car le

chemin, grâce à la négligence des Indiens, était presque

impraticable; mais nous ne pouvions plus reculer. Nous

parvînmes enfin, sous une pluie battante de plusieurs

heures, à nous frayer un passage jusqu'au bon chemin.

Je jurai, mais un peu tard, qu'on ne m'y prendrait plus.

J'arrivai à Ghelalh le 22 juillet. Je trouvai là un grand

nombre d'Indiens venus des mines de Bridge-Pine, pour

avoir la consolation de s'approcher des sacrements.

Le blé était mûr et le saumon commençait à monter
;

je ne gardai mes gens que trois jours, et je les congédiai.

Je retins cependant les enfants avec ceux dont le travail

ne pressait pas.

J'ouvris alors une retraite à laquelle plus de soixante-dix

enfants prirent part. Il faut tenir à cet exercice pour notre

jeunesse, car les résultats en sont très encourageants.

Je formai de petites congrégations tant pour les garçons

que pour les filles, afin de les maintenir plus facilement

dans leurs bonnes dispositions. Les garçons sont décorés

du scapulaire rouge et les filles du scapulaire bleu. Cette

cérémonie qui fut couronnée par une petite procession,

mit tout le monde dans la jubilation, enfants et parents.

Je fis, pendant mon séjour à Chelalh, 8 baptêmes d'en-
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fants, entendis plus de 430 confessions et distribuai

400 communions.

Mission de Lillouet, 3 août. Plus d'une centaine d'In-

diens, retenus par les travaux des cliamps, m'attendaient

à Lilloiiet. Certains abus s'étaient introdtiits choz eux ; je

pris toutes les mesures propres à les arrêter. Je profitais

du temps dont je pouvais disposer entre les instructions

pour régler certaines difDcultés et aller à la ville faire le

catécbisrae aux enfants métis, au sortir de l'école. Une

caisse d'ornements pour donner la bénédiction du Saint

Sacrement, expédiée de New-Westrainster, était attendue

tous les jours, elle arriva enfin, à la grande satisfaction

de tous les Indiens, qui se mirent aussitôt en devoir de

recueillir le montant de la somme que ces objets avaient

coûtée. Nous eûmes, dès lors, nos bénédictions solennelles

du Saint Sacrement jusqu'à la fin de la mission. Je bapti-

sai à Lillouet 2 enfants, 2 adultes, bénis 2 mariages et

distribuai la sainte communion à 80 Indiens.

Je fus agréablement surpris de leur assiduité aux exer-

cices, car c'était le momeat des grands travaux.

Mission de Lafontaine, 10 août. Cette place desservie

autrefois par les Révérends Pères de Kamloops, m'a été

confiée dernièrement. On y compte plus de 200 Indiens,

tous baptisés, 20 d'entre eux ont été admis à la commu-
nion et 50 s'y préparent. Je devais faire connaissance

avec eux : aussi je visitai toutes les maisons pour prendre

les noms et me mettre au courant de tout ce qui pour-

rait m'être utile dans la suite. C'était le moment des mois-

sons
j je ne pouvais donc voir mes chrétiens que le matin

et le soir, pour ne point les déranger. Pendant la

journée, je m'occupais des enfants, assez nombreux dans

ce village. Je leur désignai un moniteur, chargé en

l'absence du prêtre, de surveiller leur conduite et de les

instruire de leur religion et de leurs principaux devoirs.
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Les parents paniieut 1res satisfails de cette mesure et

m'en exprimèrent vivement leur reconnaissance. Le sa-

medi et le dimanche furent employés à entendre les

confessions. Les Indiens du Pavillon étaient aussi accourus

pour s'approcher des sacrements. Le temps me fît défaut

pour achever tout ce qu'il aurait fallu dire et faire; voilà

pourquoi je me propose de passer à Lafontaine environ

deux semaines à ma visite de novembre. Ces Indiens, en

général, ont un vrai désir de devenir bons. Ils ont aban-

donné les pratiques sauvages, et sont naturellement reli-

gieux. Je fis là 2 baptêmes d'enfants, bénis 2 mariages,

entendis plus de 200 confessions et distribuai la sainte

communion à 23 Indiens. Le 20 août, j'étais de retour

à New-Westminster.

Mission des Seashels et des Tlayamines. Le 24 août, je

partais en compagnie de Ms' Durieu pour aller donner la

mission à ces deux tribus réunies à l'église des Seashels.

Mille remerciements à Sa Grandeur, qui a bien voulu se

charger d^une grande partie de la besogne, car je me
sentais bien fatigué. La parole éloquente et pratique de

Monseigneur a produit sur ces Indiens une impression

profonde. Là, nous avons renouvelé les belles cérémonies

du mois de juin chez les Skromishs. Procession aux flam-

beaux, procession du Saint Sacrement, etc. Je ne m'ar-

rêterai pas à en faire la description, je dirai seulement

que, profitant de l'expérience, nous avons pu donner à

ces solennités encore plus d'éclat que de coutume.

J'ai baptisé là neuf enfants. Le 10 septembre, nous

revoyions New-Westminster.

£.'G. .Chirouse, 0. M. I.
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Rapport des Missions données par le R. P. Chirouse {junior)

dans le district de Saint-Charles^

depuis le 12 octobre 1883 jusqu'au 23 janvier 1886.

.MISSIONS DES DOUGLAS, etc.

Mission de Skatine. Parti de New-Westminster le 12 oc-

tobre, j'arrivai à Skatine le do au soir. Après trois jours

de retraite donnés aux enfants, filles et garçons, j'ouvris

la mission pour les grandes personnes. L'ordre des exer-

cices fut le même que les années précédentes. Presque

tous les Indiens étaient réunis, il n'y manquait que ceux

qui travaillaient aux mines de Bridge-River ; ils s'étaient

promis d'aller me rejoindre à Chelalb.

Un certain esprit d'indépendance régnait dans la tribu,

les chefs étaient la principale cause de ce désordre. Ils

s'étaient tous entendus pour ne pas payer l'aumône de

la Propagation de la Foi, et y renoncer pour toujours.

Nous eûmes donc une séance bien orageuse. Ils voulaient

l'emporter, mais je plaidais pour la bonne cause, et, sans

me laisser décourager par tout ce qui avait été dit et fait,

je proposai aux plus fervents de les agréger à l'Archi-

confrérie de la Garde d'bonneur, s'ils avaient assez de

zèle pour se ranger parmi les zélateurs de la Propagation

de la Foi. Vingt-huit répondirent à mon appel et vinrent

déposer leur aumône, k mesure qu'ils s'approchaient

j'inscrivais leur nom sur le tableau de la Garde d'honneur

et leur distribuais une médaille que je devais bénir le

jour de leur réception dans l'Archiconfrérie. La vue de la

médaille et l'exposé des avantages et privilèges dont

jouissent les membres de cette Archiconfrérie produisi-

rent un revirement d'opinion chez les bons; ils regret-

tèrent de n'avoir pas l'argent sufiBsant pour payer immé-

diatement leur cotisation, tandis que les opposants, tout
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honteux, sortirent les uns après les autres de la salle du

caf(5'chisme. Le ihèrae de mes prédications fut l'orgueil

et riiumililé. Je donnai des soins tout particuliers aux

vingt-huit Indiens qui se préparaient à la première com-

munion. Je bénis 6 mariages, baptisai 3 adultes, entendis

environ 300 confessions et distribuai 160 communions.

Les exercices de la mission furent clos le 28 octobre par

l'exposition solennelle du Saint Sacrement durant toute

la journée. Toutes les draperies et tentures qu'on put

trouver furent employées pour parer, orner l'église.

Chaque village venait tour à tour faire son adoration avec

des prières entremêlées de chants. J'eus à conduire à sa

dernière demeure un de ces bons Indiens qui, muni des

sacrements de l'Eglise, nous quitta après une mort très

édifiante.

Mission de Chelalh, J'arrivais le 31 octobre à Chelalb, et

le lendemain matin j'ouvrais les exercices de la mission

sous la protection de tous les saints. Ces Indiens, à peu

près tous réunis, édifièrent par une foi et une piété sin-

cères tous ceux du centre de Skatine accourus en grand

nombre. Les visites au Saint Sacrement étaient fré-

quentes. Ils eurent le bonheur de s'approcher trois fois

de la Table sainte, seize le firent pour la première fois.

Dans le but de se procurer les objets nécessaires pour

la procession du Saint Sacrement, on fit une collecte qui

s'éleva à 80 piastres. Les aumônes pour la Propagation

de la Foi furent de 30 piastres. Le mobile de toutes ces

bonnes œuvres chez ces bons Indiens est l'amour filial

qu'ils portent à Notre-Seigneur dans le Saint Sacrement

de l'autel. J'entendis là plus de SCO confessions, dis-

tribuai près de 600 communions, bénis 2 mariages et

baptisai 4 enfants. Mes prédications roulèrent principa-

lement sur les grandes vérités ; et, au catéchisme, je leur

expliquai ce qui regarde l'Eglise.
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Mission de Lillouet. Le ^2 novembre, je me rendais à

Lillouel, où se trouvaient un certain nombre d'Indiens qui

n'avaient pu assister à la mission de Chelalli. J'entendis

les confessions, distribuai une vingtaine de communions,

bénis { mariage et baptisai \ enfant et î adulte... Ces

toujours de la part des blancs la même indiflurence reli-

gieuse, quelques femmes métisses seulement s'appro-

chent des sacrements.

Mission de Lafontaine. Le 16 novembre, je revoyais ces

chers Indiens fidèles à mon appel; ils se trouvaient la,

tous réunis. J'ouvris, dès le soir même, les exercices de

la mission. Dieu merci, elle a porté ses fruits. Leur em-

pressement à se rendre aux exercices, leur attention

à écouter la parole de Dieu, et surtout les nombreuses

prières faites à l'église pendant la journée furent pour

eux un gage de bénédictions. Je les confessai deux fois.

C'est là une pratique qu'on devrait suivre dans chaque

mission si le temps le permettait, à cause de ses bons ré-

sultats. Là encore je prêchai aux chrétiens les grandes

vérités et les instruisis matin et soir sur les dispositions à

apporter à ia réception des sacrements de Pénitence et

d'Eucharistie.Une cinquantaine reçurent la sainte commu-

nion, et, dans le nombre, 2t pour la première fois. Je bénis

3 mariages, baptisai 1 enfant, entendis environ SOOconfes-

sions. Je rentrais à la maison le 4 décembre au soir.

Mission de Choassem, 10 décembre. IAq rendant chez ces

Indiens j'appris, chemin faisant, que la plupart d'entre

eux étaient absents. Il était donc inutile d'aller chez eux

directement. Je leur fis dire que j'allais visiter les blancs

qui se trouvent à Ganoe-Pass et que le lendemain je me
rendrais à leur village. Pendant la courte halte que j'ai

faite à Canoe-Pass, j'ai pu constater qu'il y avait plusieurs

familles de catholiques avec de nombreux enfants n'ayant

aucune instruction sur ia religion. Il faudrait un Père
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pour passer continuellement de famille en famille. J'avais

un nombre respectable de blancs et de métis à la messe

que je pus leur dire; trois 3' communièrent. Je fis trois

baptêmes d'enfants. Le soir j'arrivais à temps au village

Cboassem pour commencer la mission.

J'avais invité les Semiahmoos et les Moskoyems à venir

ici prendre part à la mission. Les chefs seuls et deux

familles répondirent à mon appel; les autres, pour des

raisons que je ne connais pas, ne vinrent point chez les

Cboassems. Il faut cependant tenir à ne faire qu'une seule

réunion en automne, car je n'ai pas le temps suffisant pour

aller dans tous les camps. Je prêchai là, matin et soir, sur la

nécessité pour eux de la prière quotidienne pour devenir

de bons chrétiens. Dans les catéchismes je leur expliquai

les Mystères et le Symbole. Ce qui manque à ces Indiens,

-c'est l'instruction ; et ce ne sera qu'après avoir bien com-

pris notre sainte religion, qu'ils se décideront à laisser de

côté la danse et les autres coutumes sauvages... J'enten-

dis là 15 confessions et donnai 3 communions. Je baptisai

2 enfants et bénis 1 mariage. Le 18 décembre, j'étais de

nouveau à la maison.

Mission des Seashels, 21 décembre. Trempés jusqu'aux

os par une pluie glaciale, mais poussés par un bon vent,

nous pûmes arriver au camp le même jour, en pleine

nuit.

Dès le lendemain on se mit à l'ouvrage pour préparer

église et consciences pour la grande solennité de Noël. Il

y eut communion générale à la messe de minuit. Une

crèche, construite dans une partie du chœur, représentait

assez exactement l'état de pauvreté du Sauveur à sa

venue en ce monde. Le jour de Saint-Etienne j'ouvris

les exercices de la retraite, pendant laquelle je m'ef-

forçai, malgré une grande fatigue qui m'était survenue,

de hvrer à leurs méditations les grandes vérités de notre
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sainte religion. Tous profitèrent bien de ces saints exer-

cices. La veille du premier jour de Tan eurent lieu les

exercices prescrits par nos Saintes Règles. Ce fut du nou-

veau pour eux. Une instruction suivie de l'exposition du

Saint Sacrement avec des chants liturgiques, les ai-

dèrent à s'exciter à la contrition des fautes de l'année

et à rendre grâces au Seigneur des bienfaits qu'ils avaient

reçus.

Le 1" janvier 1886^ clôture de leur j-etraite. J'avais

obtenu la permission d'exposer le Saint Sacrement ce

jour-là, afin de mettre la nouvelle année sous les aus-

pices du Sacré Cœur. Chaque village vint à son tour prier

et chanter devant la divine victime. Nous pûmes entre-

tenir cent lampes allumées pendant toute la journée, ce

qui, ajouté aux chandelles de l'autel, donnait à l'illumi-

nation un aspectinaccoutumé. Le soir, salut solennel pen-

dant lequel les Associés de la Garde d'honneur pronon-

cèrent un acte de réparation et de consécration au

Sacré Cœur de Jésus.

Après le Salut, je clôturai les exercices de la retraite

en m'eflforçant d'exciter la dévotion de nos chrétiens

envers la Sainte Vierge. Je les pressai fortement de se

recommander chaque jour à cette bonne Mère et d'une

manière toute spéciale, pendant le temps qu'ils restent

loin du prêtre. Us goûtèrent cette petite allocution ; elle

semblait leur aller au cœur. Un cantique à la Sainte Vierge

termina l'exercice.

Mission des Tlayamines, 2 Janvier 1886. Le 2 janvier au

soir j'étais à Techossera, En arrivant, je constatai l'absence

de tous ceux de ces Indiens qui étaient allés à la cueil-

lette du houblon pendant l'été. Us avaient jugé à propos

de ne pas venir, et je dois dire que je n'en fus pas con-

trarié, parce que la mission n'en marcha que mieux, leur

présence eût créé du désordre. Je commençai aussitôt les
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exercices de la mission ; ils furent suivis avec assiduité.

Je m'étais proposé clans mes instructions de stimuler la

ferveur des Tlayaraines. On dirait que ces chrétiens, con-

trairement aux Seasliels, ont peur d'en trop faire pour le

bon Dieu et semblent calculer avec lui. Ils sont paresseux

pour apprendre la lettre du catéchisme... Je les ai con-

fessés deux fois, et ici encore j'ai expérimenté que celte

pratique est bonne.

Nous touchions à la fin de la mission lorsque nous aper-

çûmes au loin deux grands canots s'avançant vers Techo^-

sem; c'étaient deux chefs yougoullas qui venaient avec

les gens de bonne volonté écouter la parole du prêtre.

Nous les reçûmes avec de grandes démonstrations de joie,

afin de les encourager. Cela leur fit grand plaisir. Je

m'oflris à aller chez eux, ce qu'ils refusèrent pour de

bonnes raisons. Je les instruisis donc pendant les quatre

jours qu'ils passèrent à Techossem el les encourageai à

persévérer dans la prière et à s'abstenir de boissons

enivrantes. Malheureusement ceux qui se sentent attirés

vers notre sainte religion sont rares et se trouvent

contrariés par les autres de la nation et par le ministre

protestant qui s'efforce de les en détourner par de i)elles

promesses.

Après quatre jours passés chez les Tlayamines, les

Yougoultas virent arriver un messager, avec invitation

de la part de leurs compatriotes de Salmon River à re-

venir bien vite au grand campement d'hiver pour la

danse et les festins. Ils s'empressèrent de répondre à

l'appel et me quittèrent le 18 janvier, avec promesse de

me voir à New-Westminster au temps de la pêche du

saumon.

Les Tlayamines se trouvaient à bout de provisions; je

les envoyai donc à lâchasse pendant trois jours, malgré

le froid rigoureux qui se faisait alors sentir. Je profitai de
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cette courte absence pour m'occuper de la jeunesse. Au

retour des cliasseurs, je repris les exercices préparatoires

à la communion générale ; elle eut lieu le 23 janvier.

Mon intention était de prolonger mon séjour chez ces

Indiens parce qu'ils semblaient avoir profité des exercices

de la mission ; mais le sle;imboat de Rloody-Ville fil en ce

moment son apparition, et le capitaine, le bon M. Smith,

m'envoya la gracieuse invitation de monter à bord et de

m'en retourner en sa compagnie jusqu'à Moody-Ville.

J'acceptai d'autant plus volontiers que j'étais malade à

ne pouvoir presque plus me tenir debout. J'espère bien

que le bon Dieu récompensera ce brave homme qui eut

toutes sortes d'attentions et de soins pour moi, jusqu'à

m'apporter lui-même, de bon matin, le chocolat dans

mon lit. Le 25 janvier, j'étais à New-Westminster pour

prendre quelque repos et préparer les Stikines et les au-

treslndiens restanten ville, àla réception des sacrements.

Mission des Semiahmoos. Le 1" mars, je partais pour

Semialimoos, où j'arrivai le même jour à neuf heures du

soir. Ces Indiens donnent quelque espérance : car ils ne

sont pas allés à la danse cet hiver. Le voisinage des blancs

les a fait retomber dansle péché d'ivresse, dont ils s'étaient

abstenus pendant plus de six mois. Je leur rappelai la

prière quotidienne, un peu négligée dans certaines fa-

milles, elc Avant de les quitter, je les invitai à se

rendre au camp des Skromishs à Burard-Inlet, au mois

de juin.

Mission des Choassems. Je quittais les Semiahmoos le

7 mars, pour me rendre au village des Choassems. Le

chef de cette place a eu assez de courage pour s'abstenir

de la danse cet hiver et les autres baptisés n'y ont assisté

que rarement. Leur église n'est point encore bâtie, mais

ils m'ont promis qu'elle serait achevée au printemps pro-

chain.
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Mission des Moskoyems, Le tour des Moskoyems arri-

vait enfin et, le 15 mars, je me trouvais chez eux. Ces

Indiens sont toujours attachés à leurs anciennes cou-

tumes et livrés à leurs anciennes pratiques. Ils prient peu,

dansent beaucoup, boivent passablement, etc.... Il faudra

beaucoup de temps et de patience pour en faire de bons

chrétiens... Le 22 mars, j'étais de retour à New-West-

minster.

E.-C. Chirodse, 0. M. I.

PRÉFECTURE APOSTOLIQUE DU TRANSVAÂL.

RAPPORT DU R. P. MURRAY AU R. P. MONGINOUX

,

PRÉFET APOSTOLIQUE,

SUR LES MINES d'or DU TRANSVAAL.

Lydenburg, Transvaal, le 1»» août 1886.

Mon cher Père,

Dans votre lettre du 25 juillet, que j'ai reçue vendredi

dernier, vous me priez de vous donner, au sujet des mines

d'or, toutes les informations que j'ai pu recueillir. C'est

ce que je vais faire avec le plus grand empressement.

J'ai été envoyé par Monseigneur aux mines d'or, comme
vous le savez déjà, d'abord dans le but de subvenir aux

besoins spirituels des catholiques qui s'y trouvent et, en

second lieu, pour étudier l'avenir du pays par rapport

aux œuvres apostoliques que nous serons appelés à y

fonder. J'ai rempli la première partie de ma tâche aussi

bien que j'ai pu, sans pouvoir dire que j'ai réussi au gré

de mes désirs, soit à cause du peu de temps que j'avais à

ma disposition, soit à cause de certaines circonstances

qu'il n'était pas en mon pouvoir de commander.

Afin de pouvoir remplir avec quelque succès la
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deuxième parlie de ma lâche, j'ai parcouru tontes les

mines d'or du district de Barberton et les ai suivies

constamment dans leur progrès jusqu'au jour de mon

départ. Sur mon parcours, j'ai interrogé, soit les catho-

liques, soit les dissidents, pour en obtenir des renseigne-

ments aussi complets que possible, sur l'emplacement

probable des agglomérations futures, aussi bien que sur

le nombre des catholiques déjà présents aux mines. J'ai

questionné ceux-ci sur leur désir d'avoir des prêtres
;
j'ai

examiné leurs dispositions au sujet du secours matériel

qu'ils leur fourniraient, soit pour leur entretien personnel,

soit pour l'érection des églises et des écoles que nous pour-

rons être appelés à bâtir. J'ai aussi pris des renseigne-

ments sur les matériaux les plus convenables pour ces

bâtisses et sur le genre de construction à faire ; sur le

climat et sur l'avenir des mines en général. Il me semble

que, si je parviens à fournir des renseignements sur tous

ces points, j'aurai réussi avons donner une idée assez

exacte des raines d'or, et que je vous aurai mis à même
de prendre des mesures en conséquence.

Et d'abord, pour commencer, je parlerai des mines

du Kaap, et ensuite de celles de Lydenburg et de ses

environs.

Le Kaap. Les mines d'or du Kaap sont celles de Moodie,

de Barberton, de Slieba et de Fever-Creek. Ces différentes

mines sont situées sur une chaîne de collines ou plutôt de

montagnes s'étendant sur plusieurs milles de long. Voici

à quelles distances approximatives elles sont les unes des

autres.

Moodie est à 8 milles de Barberton ; Barberton est à

10 milles de Sheba, et Sheba est à 8 milles de Fever-

Creek. 11 est vrai que l'on peut aller de Barberton à Fever-

Creek sans passer par Sheba ; dans ce cas la distance est

moins grande. Barberton et Fever-Creek sont dans la val-
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lée du Raap, tandis que Moodie et Sheba sont situées au

sommet de monlagnes élevées et d'un accès très ditficile,

surtout Sheba.

La ferme Moodie mesurée 000 acres de supeificie.elle

s'étend jusqu'à Barberton ; elle est propriété particulière,

tandis que toutes les autres mines, jusqu'au territoire des

Aœaswasi, appartiennent au gouverneraent.

Moodie. Vous devez vous souvenir que, il y a à peu

près deux ans, une grande afïliience de gens se porta

vers cette ferme
;
que des milliers de mineurs y vinrent

dans Tespoir de réaliser rapidement de grandes fortunes.

Il n'y a pas, à présent, plus de deux cents personnes en

cet endroit. Les mineurs sont donc partis en grand

nombre, et cela pour plusieurs raisons. D'abord le tra-

vail n'était pas aussi facile qu'ils l'avaient espéré, les

mines n'étaient pas non plus aussi riches qu'ils se l'étaient

imaginé. Beaucoup d'entre eux avaient cru trouver l'or

en abondance et le râteler comme, dans une forêt, on

râtelle les feuilles qui jonchent les chemins au commen-

cement de rbiver. Ils avaient cru trouver un Eldorado,

nn succès assuré ; ils s'étaient trompés. Je crois cepen-

dant que la cause de leur départ est surtout celle-ci,

A la nouvelle de l'ufflueuce qui s'était portée vers

Moodie, les marchands de Natal prirent l'alarme, et pour

s'assurer le monopole du commerce aux mines d'or, ils

formèrent un syndicat et achetèrent la ferme à très haut

prix. Le syndicat imposa aux mineurs des conditions

onéreuses. Les mineurs avaient d'abord à payer 3 livres

(75 francs) pour obtenir la permission de miner, ils de-

vaient, de plus, céder au syndicat le 12 et demi pour 100

de la quanlilé d'or qu'ils trouvaient. Ces conditions si

lourdes, ajoutées au prix fabuleux qu'ils avaient à

payer pour les denrées les plus nécessaires à leur en-

tretien, en découragèrent un grand nombre, ils se reti-
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rèrent donc, D'aulros, pins hardis, ont persévéré jusqu'à

ce que le gouvernemenl ait permis d'explorer les environs,

et ils sont alors allés à lu recherche de nouveaux champs

de labeur. Les condilions imposées par le gouvernement

sont, en effet, beaucoup plus abordables. La permission

d'explorer est accordée à raison de lOschelliugs par mois;

et lorsque le succès a couronné les recherches des mi-

neurs, ceux-ci n'ont à payer qu'une livre sterling par mois

pour chaque « daim». Le « claim » est une étendue de

terrain minier de loO à 200 pieds carrés. Le gouverne-

ment cède, de plus, aux mineurs, un droit absolu sur

tout ce qu'ils trouvent dans leurs « claims » respectifs.

Tous ceux dont les terrains n'étaient pas riches sur la

ferme de Moodie ont été attirés par ces conditions si

faciles et aussi, dans l'espoir de trouver des mines plus

abondantes.

Depuis mon arrivée aux mines du Raap, les membres

du syndicat de Natal ont ouvert les yeux, ils sont mainte-

nant moins exigeants ; il faudra cependant qu'ils le soient

moins encore et, lorsque leur terrain aura été bieu étudié,

je $uis convaincu que la population s'y portera de nou-

veau, car il est évidemment très riche. Il y a déjà plu-

sieurs compagnies à l'œuvre à Moodie et elles obtiennent

de bons résultats. 11 y a aussi quelques mineurs particu-

liers qui réussissent assez bien. Plusieurs compagnies

ont déjà établi leurs moulins pour broyer le quartz et

d'autres sont occupées à les établir en ce moment. Cette

mine est encore à ses débuts. Lorsque la ferme sera livrée

aux mineurs, que les recherches seront terminées, les

moulins à quartz établis, ii y aura là une grande popu-

lation.

Mines du gouvernement, — Les mines du gouvernement

sont les mines du moment, c'est là que la population se

porte et que des fortunes se réalisent tous les jours. Les
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conditions, comme je vous Pai dit, ne sont pas onéreuses

et tous les acceptent avec jcie ; de plus, les résultats sont

au-dessus de toute attente, et en tout supérieurs à ceux

des mines de Moodie. Je ne croîs pas que le quartz de

Moodie réalise pins de 3 onces par tonne, tandis que sur

les terrains du gouvernement, la tonne de quartz donne

un résultat de 10, 12 et même 30 onces d'or. Tous les quartz

ne donnent pas autant, mais seulement ceux qui se trou-

vent aux environs de Sheba. La roche de quartz appelée

theGreat Sheba ree/s'étendsur une longueur de5à6miiies,

et des compagnies s'en sont complètement emparées.

C'est un Irlandais qui a trouvé ces immenses trésors;

il a, dit-on, deux claims au Sheba, dont la valeur n'est

pas moindre de 80 000 livres (2 millions de francs). L'accès

du Sbeba est très difficile. La mine est située au sommet

d'une haute chaîne de montagnes, où ne peuvent arriver

ni wagons ni voilures. C^est à peine si trente-six bœufs

peuvent en faire gravir les pentes à un tombereau chargé

seulement d'une tonne. Le pied de la colline a été appelé

HeWs gâte (porte d'enfer), et le sommet Paradise gâte

(porte du paradis). Vers le milieu de la colline se trouve

une auberge, que presque tous les voyageurs visitent
;

on lui a donné le nom de Providence. Le sommet de la

colline est parfaitement plat sur une longueur de 5 milles:

et tout cet ensemble compose la mine dont se sont em-

parées les diverses compagnies mentionnées plus haut.

De Paradise gâte à Eurêka ciiy, il y a une distance de

4 milles. Le poste d'Euréka grandira sûrement.

Il y a de l'or à Sheba, et on ne l'y laissera pas enfoui.

Tous les quartz (j'É-e/s) que l'on a essayés ont donné des ré-

sultats très beaux: tous, de 10 à 12 onces; et, comme vous

le savez, 2 onces sont considérées comme un bon résultat.

Le « claim » de Bray, qui fait partie du Sheba, est une

merveille. C'est une carrière de quartz très riche et très
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étendue. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que l'on

peut voir l'or, à l'œil nu, dans la pierre extraite de

cette carrière. Le « claim » le plus beau cependant, est

celui que possèdent deux mineurs appelés Thomas. Il

a 2 mètres de long et 1 mètre de large, et c'est presque

une masse d'or. Un de ces messieurs m'a déclaré pouvoir

extraire jusqu'à 1 000 onces d'or par tonne ; le profit

mensuel par eux réalisé n'est pas moindre de 15 000 livres

anglaises (375 000 francs). Ces mines du Sheba furent

découvertes il y a à peine un an, et leur exploitation, par

conséquent, est encore très imparfaite. Il n'y a pas même
un seul moulin dans la localité pour broyer le quartz.

Lorsque tout sera bien organisé, il se formera là un

groupe nombreux de mineurs. D'après ce que j'entends

dire, il est probable que vous trouverez un nouvel ordre de

choses lorsque vous retournerez d'Europe. Tout porte à

croire que de nouvelles mines ne tarderont pas à être dé-

couvertes. On trouve de l'or auprès de Barberton, on en

trouve sur les bords du Quenn's River ainsi qu'à Fever-

Greek; de fait, le pays recèle des trésors, mieux connus

tous les jours : trésors opulents, mais qui, cependant,

n'égalent pas ceux du Sheba. Au Kaap, il n'y a pas d'or

d'alluvion, et c'est un malheur. Les pépites ou paillettes

d'or trouvées dans le lit des rivières ou à la surface du

sol sont la fortune des mineurs pauvres. L'or incrusté

dans le quartz est au-dessus de leurs moyens, à moins que

ce quartz ne soit très riche. Les propriétaires de la mine

Bray, bien que mal outillés, ont réussi à cause de la

richesse de leur mine et aussi parce qu'ils se sont

associés à une quinzaine d'amis et ont exploité leur mine

à frais communs. Ils sont maintenant riches.

Vous êtes sans doute tenté de me demander la raison

de tous ces détails, à première vue inutiles pour nous qui

n'avons nullement l'intention de spéculer. Je vous les ai

T. XXIV. 33
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donnés afin de vous faire connaître les ressources maté-

rielles du pays, de vous donner une petite idé« de ce

champ qui va devenir le lliéâtre de nos labeurs.

Mon opinion sur les raines d'or est celle-ci : je crois

fermement à l'avenir de celles du Kaap, il est certain

qu'on les exploitera, et qu'on le fera avec succès, puis-

qu'elles sont riches et très riches.

Lieux où, selon toute probabilité, il se formera des centres

de population. — Il n'y a en ce moment qu'une ville un peu

importante : c'est Barberlon. Je l'appelle ville, mais ici on

lui donne le nom de camp. Les centres miniers du sud de

l'Afrique sont ordinairement désignés sous le nom de camp.

A la ferme Moodie, il y a un camp intérieur, un camp

moyen, et un camp supérieur.

Barberton prendra cependant bientôt officiellement le

nom de ville. Déjà sa population est plus considérable que

celle de certaines agglomérations qui se décorent de co

titre. Elle grandit à vue d'œil, est située dans la vallée du

Raap, au pied d'une haute chaîne de montagnes et se

compose presque exclusivement de magasins et d'au-

berges.

La ville d'Eureka est assise au sommet de la montagne

Sheba. Elle consiste en une vingtaine de maisons. Je ne

pense pas que ce soit jamais unegraude ville, vu l'exiguité

de l'emplacement et le manque d'eau. Je crois^ cependant,

qu'elle se développera encore. Je lis dans les journaux,

que des maisons nombreuses s'y élèvent et que la localité

prendra de l'importance à cause des mines d'or qui l'avoî-

sinent.

Dans mon opinion, une nouvelle ville surgira en quel-

ques mois à Fever-Greek. A présent les compagnies du

Sheba sont obligées d'envoyer leurs minerais à Barberton

pour les y faire broyer, et cela à très grands frais. Pour

éviter cesdépenses,ellesvont établirun tramway qui unira
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toutes les mines du Sheba ot transportera le minerai à la

rivière qui passe à Fcvcr-Crcek à une distance de 7 milles.

Les compagnies qui sont sur l'autre versant du Sheba

vont aussi établir un tramway ayant pour terminus Fever-

Creek. Ctiaque compagnie aura ses pilons à la rivière.

Ceci me porte à croire que, dans quelques mois, Fevcr-

Creek renfermera une population nombreuse de mineurs

et là où seront les mineui-s,viendront aussi les marchands.

Il est très probable que, dans moins de six mois, il y aura

encore d'autres centres en formation dans la direction du

Swaziland.

Eglises et écoles. — Je serais d'avis qu'on établisse une

église à Barberton, à Eurêka, et aussi à Fever-Creek, si

mes prévisions se réalisent. En chacun de ces endroits,

la terre est excellente pour faire des briques; il y a aussi

de la pierre, mais cette pierre n'est bonne que pour les

fondations. Je ne conseillerais pas d'élever des bâtisses

en briques ou en pierres jusqu'à ce que les villes soient

eCfectivement fondées, mais il est probable qu'elles le

seront sous peu. Les mineurs courent après l'or et ils

s'occupent très peu de savoir s'il y a ou non une église là

où ils vont. Ils aiment cependant à se trouver près d'une

église, bien que ce ne soit pour eus qu'une considération

secondaire. Avant tout ils cherchent à vivre, et si l'or ne

vient pas à eux, il faut qu'ils aillent à lui. Le meilleur

serait, pour le moment, d'avoir des églises, dont la char-

pente en bois serait revêtue de fer galvanisé. Il faudrait

les établir sur des fondations de pierre, afin de les pré-

server autant que possible des ravages des fourmis

blanches.

Ces fondations ne seraient pas très coûteuses, les maté-

riaux se trouvant sur les lieux. La chaleur, dans la vallée

du Kaap, étant excessive en été, on pourrait revêtir

l'intérieur des bâtisses, de briques cuites au soleil. On
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pourrait obtenir ces briques sur place, à raison de 20 schel-

lings le mille. J'oserais suggérer que, pour diminuer les

dépenses, les bâtisses fussent envoyées toutes faites de

Natal, où la main-d'œuvre est à plus bas prix qu'aux

raines d'or. Les gages d'un bon cbarpentier, aux mines

d'or, sont très élevés : de 15 à 20 scbellings par jour; et

les bons ouvriers y sont très rares. De plus, le bois et le

fer sont excessivement chers. A Natal, la main-d'œuvre

est à bon marché, et le travail est mieux exécuté. Il est

bon de penser à ceci. On pourrait ainsi diminuer les

dépenses de moitié. Plus tard, lorsque les villes seront

mieux assises, on pourra bâtir des églises plus solides

et transformer eu écoles les premières constructions. II

ne serait pas nécessaire d'avoir des églises de grande

dimension. Cependant, dans nos constructions, il faut

penser aussi aux non-catholiques. L'esprit de la popu-

lation du Kaap est excellent, et beaucoup de protestants

viendraient assister à nos réunions, plutôt que d'aller

écouter leurs ministres, qu'ils aiment peu. L'évêque

Bonstield est venu dernièrement installer ici M. Mac-

Adams de Lydenburg. Il a fait appel à la générosité de son

peuple, mais en vain.

J'ai suggéré de bâtir une église à Eurêka. Bien que

d'après ma manière de voir. Eurêka ne soit pas appelée à

devenir une grande ville, les environs seront cependant

bien peuplés, il y aura des maisons tout le long de la mon-

tagne. Nous ne pourrions pas, en conscience, exiger des

mineurs qu'ils aillent à Barberton ou à Fever-Greek

entendre la messe : la distance est trop considérable; il

est aussi trop difficile de descendre et de remonter les

rampes de ces montagnes. Il n'y en aurait pas un sur

cent à répondre à notre appel. Je ne crois pas que la

ville même d'Eureka soit le lieu où l'église devrait être

bâtie, la position ne serait pas centrale. On pourrait la
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bâtir sur une des hauteurs qui avoisinent. Vous com-

prendrez mieux ceci lorsque vous serez sur les lieux.

C'est à Sheba que j'ai trouvé le plus grand nombre de

catholiques. Quant à Moodie, je ne crois pas qu'il soit

nécessaire d'y bâtir une église à présent, les catholiques

n'y étant pas nombreux ; vous pourrez toujours trouver

dans l'une de leurs habitations un lieu convenable pour

ofifrir le Saint-Sacrifice.

Dans le cas où vous décideriez de bâtir une église à

Moodie, il vous serait difficile de trouver un emplace-

ment commode. La ferme Moodie est un lieu très acci-

denté.

Je ne prends pas sur moi de décider s'il serait bon de

fonder des écoles immédiatement. Les mines ont été

ouvertes il y a très peu de temps, et ceux qui s'y sont

portés ont, pour la plupart, laissé leurs familles ailleurs.

Il y a cependant quelques familles à Barberton ;
il y a

même une jeune personne qui y tient école, elle a une

douzaine de jeunes enfants de six à huit ans. J'ai re-

marqué beaucoup de maisons en voie de construction,

et j'ai appris qu'un certain nombre de familles étaient en

route pour le Kaap. A Eurêka, il n'y a qu'une seule

femme. Barberton serait, je crois, un lieu bien choisi pour

une école; vous pourrez trancher cette question lorsque

vous serez ici. En six mois les choses ont le temps de

changer de face. Je vous conseille beaucoup, pendant que

vous serez en Europe, de recruter des Sœurs pour les

écoles
;

j'ai lâié le terrain, et les protestants eux-mêmes

nous seront favorables. Quant aux catholiques, inutile de

dire qu'ils feront tout leur possible pour nous aider.

Nombre des catholiques. — Je n'ai pas trouvé un bien

grand nombre de catholiques ; il y en a beaucoup que je

n'ai pu voir, ils étaient occupés aux mines, et je n'avais

pas assez de temps pour le? visiter. J'ai passé une semaine
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à Moodie et une autre semaine à Eurêka, et j'ai, tous les

jours, fait de nouvelles découvertes. Beaucoup parmi les

catholiques étaient au loin, à la recherche de nouvelles

mines, et il n'était pas en mon pouvoir de les suivre. Tous

ceux que j'ai vus ont exprimé un vif désir d'avoir un prêtre

parmi eux et une église; et ils ont tous promis des contri-

butions généreuses. Quelques-uns de ces catholiques réus-

sissent bien et donneraient largement. Les protestants

eux-mêmes donneraient de bon cœur. Autre chose est de

quêter pour une église dont la construction aura lieu dans

un avenir incertain, autre chose est de quêter pour une

œuvre que l'on a déjà commencée. Je suis sûr que les

catholiques souscriront largement, et que vous serez

mieux reçu des protestants eux-mêmes que l'évêque

anglican Bonsfield.

Le climat. — La vallée du Kaap, si j'en crois ce que

l'on m'a dit, et même ce que les livres rapportent, n'est

pas très salubre. Sur ce point, je ne suis pas à même de

donner des renseignements très précis. J'ai visité le

Kaap pendant l'hiver, et, par conséquent, durant la

bonne saison. Cependant mes recherches m'ont amené

à conclure que la plupart des décès qui ont eu lieu

doivent être attribués à l'imprudence, à la boisson, et

aussi au manque d'abri pour la nuit, La vallée est boisée

de mimosas. La chaleur, supportable pendant l'hiver,

y est excessive pendant l'été. Quoi qu'il en soit, il n'est

pas douteux que Sheba ne soit très sain à cause de son

élévation, et je crois que Moodie l'est aussi pour la même

raison.

Le nombre des prêtres, — Si vous voulez, et je sais

bien que vous le voulez, faire la chose d'une manière

satisfaisante et faciUter à tous les catholiques la pra-

tique de leur sainte rehgion, je ne crois pas que vous

puissiez envoyer moins de deux prêtres au Kaap. Vous
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comprendrez ce que je vous dis à première vue. Les

mines sont, en ce moment, échelonnées sur une longueur

de 40 milles el, dans quelques mois, elles auront

40 milles de plus de longueur ; il y a, en ce moment,

des centaines d'hommes occupés à explorer le pays

jusqu'aux frontières du Swaziland, et leurs recherches

ont abouti à de hons résultais. Il y a des mines d'or, déjà

exploitées, près de ces frontières ; il y en a jusque dans

l'intérieur de ce territoire. On croit généralement que

les raines les plus riches se trouvent dans cette direction.

Il s'est formé des compagnies pour examiner toutes les

collines à partir du Sheba jusqu'aux limites des Amas-

wazis. On ne pourrait demander à un seul prêtre de

suffire au travail sur une si vaste étendue, à moins qu'il

ne fiît un saint François Xavier. Les courses à cheval

seront nombreuses, et ce seront de rudes courses ; souvent

les prêtres auront à gravir les montagnes à pied, et Dieu

sait quelles montagnes! J'en ai gravi quelques-unes, et je

parle d'après expérience. En gravissant leurs pentes es-

carpées, je devais m'arrèter fréquemment pour reprendre

haleine ; et bien que ce fût pendant l'hiver, je ruisselais

de sueur.

Une autre raison, pour laquelle il faudrait envoyer là

au moins deux prêtres, c'est la ciassse de catholiques

que l'on y trouve. Ce ne sont pas des moines. Beaucoup

d'entre eux n'ont pas fréquenté les sacrements depuis

vingtans,je n'en ai rencontré aucun qui ait fait son devoir

pascal l'année dernière ou l'année d'avant. Pensez à la

vie qu'ils ont menée el qu'ils mènent encore ! Ils n'ont ni

entendu la sainte Messe, ni vu un prêtre depuis des

années et, pendant tout ce temps, ils ont été exposés à

tous les dangers de l'âme. Pour ramener ces égarés

à observer les lois de la vie chrétienne, pour les amener

à penser à leur âme, une messe et un sermon par mois
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ne seront pas suffisants. Ce serait comme une goutte d'eau

pour éteindre un incendie. Pensez aussi aux tentations

dont ils sontentourésaux mines d'or! ABarberton, si vous

exceptez la banque, la poste et quelques magasins, toutes

les autres maisons sont des auberges. Beaucoup s'adon-

nent sans mesure k la boisson ; un homme qui se main-

tient dans les limites de la tempérance, est une exception

fort rare. Les mineurs et autres catholiques se trouvent

en contact avec des gens sans foi ni loi, ils entendent

toute espèce de mauvais propos. Le soir, après leur travail,

ils n'ont, pour se distraire, que l'auberge et le billard.

Comment des gens placés dans de telles conditions,

pourraient-ils résister aux tentations? La vue du prêtre,

une fois par mois (et, croyez-moi, si un seul prêtre était

envoyé, il ne serait pas en son pouvoir de visiter plus

souvent chaque petit centre), serait-elle suffisante pour

ramener d'abord et ensuite maintenir dans le bien ces

pauvres malheureux ? Je ne le crois pas. Je sais que la

grâce de Dieu est toute-puissante, mais je sais que les

tentations sont puissantes aussi. Pour faire un bien réel,

il faudrait que le prêtre restât au moins trois mois dans

chaquecentre. Ace compte, il pourrait amenerces pauvres

gens, abandonnés au milieu de tous les dangers, à aimer,

à servir Dieu et à penser sérieusement au salut de leur

âme. La sainte Messe, un bon sermon chaque dimanche,

les visites à domicile, les bons conseils, produiraient sur

eux un bien réel, et beaucoup abandonneraient la vie

qu'ils mènent, si pleine de misères et de péché.

Deux prêtres sont donc, je crois, absolument néces-

saires pour les mines d'or duKaap. Une troisième raison

que j'apporte à l'appui des deux premières, est celle-ci :

je n'ai besoin que de la mentionner pour qu'elle soit

appréciée : La vallée duKaap est insalubre pendant l'été,

et la fièvre y fait des ravages. Les mines du Kaap sont à
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300 milles de Pretoria, seul lieu de tout le Transvaal

où se trouvent des prêtres. Si un seul prêtre est envoyé au

Kaap et qu'il prenne la fièvre, il aura bien le temps de

mourir et d'être enterré avant qu'un prêtre de Pretoria

ait pu venir lui porter le secours des derniers sacrements.

Je ne sache pas qu'un prêtre soit plus assuré contre la

fièvre qu'aucune autre personne ; il faut, sans doute

toujours tenir compte de la Providence de Dieu et

nous souvenir que rien n'arrive sans sa permission ;

mais, naturellement parlant, un prêtre est le plus exposé

entre tous, à cause des visites qu'il doit faire aux ma-

lades. Je ne mentionnerai pas d'autres raisons, elles

vous viendront naturellement à l'esprit. Puisque vous

allez en Europe, vous ferez bien de tâcher d'obtenir

quelques bons frères convers; ils vous seront d'un prix

incalculable pour les travaux que vous aurez à entre-

prendre.

J'ajoute à ceci quelques mots sur les environs des

mines d'or du Kaap. Avant votre retour d'Europe,

attendez-vous, pour sûr, à la découverte de nouvelles

mines du côté des Amaswazi et mettez-vous en mesure

de pourvoir aux besoins des mineurs qui s'y trouvent.

Il y aura aussi un bon nombre de catholiques travaillant

sur la ligne du chemin de fer qui, dans quelque temps,

unira Delagoa-Bay à Pretoria. La ligne est déjà com-

mencée sur les possessions portugaises ; or ces catho-

liques devront être visités.

Il y a aussi des mines d'or sur les bords de la rivière

Comati, à 40 milles de Moodie ; il y a la mine d'or de

Rantoor, à 40 milles de Barberton et 60 milles, à peu près,

de Lydenburg. J'y ai trouvé peu de catholiques. Dans

les environs de Kuntoor, on trouve de l'or d'alluvion, et

quelques Irlandais l'exploitent. Non loin de Rantoor, est

la mine de Sarrett-Serlin ; il y a là quelques-uns de nos
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gens. Le Welcome-Reef et d'autres mines, dont j'oublie

le nom, se ti-ouvent entre le Kantoor et Barberton. Au
fait, sur une surface de 100 milles carrés, se trouvent

différentes mines d'or, et, si vous aviez plus de deux prê-

tres, il vous serait facile de leur trouver de quoi s'occuper.

Lydenburg , — Lydenburg est une ville de 200 habi-

tants, elle est placée au 25° latitude Sud, et 30° 3i' lati-

tude Est, selon la méridienne de Greenwich. Lydenburg

est à 100 milles de Barberton. Le chemin de Barberton

au Kaap est le plus mauvais que j'aie jamais vu. Les

catholiques ne sont pas nombreux à Lydenburg, et

plusieurs de ceux qui s'y trouvent ne sont pas fervents.

Dans les environs, il y a quelques familles irlandaises

excellentes et nombreuses. A 30 milles Est de Lydenburg,

se trouve Pilgriins Rest, et, 3 milles plus loin, Mac-Mac.

11 n'y a de mineurs ni à Pilgrim's Rest ni à Mac-Mac.

J'apprends que ces deux mines vont être ouvertes encore

une fois, et, dans ce cas, une forte population s'y portera

de nouveau. Il y a quelques années, on y trouva de l'or

en abondance.

L'exploitation de ces mines sera une excellente chose

pour Lydenburg. Il devrait y avoir un prêtre pour le ser-

vice de la ville et du district. Les enfants de nos fermiers

et autres catholiques sont dans l'ignorance presque com-

plète de Dieu.

Je crois aussi qu'un couvent ferait grand bien ici
; je suis

sûr qu'il aurait du succès, surtout si c'était un pensionnat.

Je crois que beaucoup de familles, qui se fixeront à Bar-

berton ou dans les environs, enverraient leurs enfants à

ce pensionnat. Les parents pourraient visiter leurs enfants

plus facilement que s'ils les envoyaient à Pretoria. Il n'y

a dans Lydenburg ni école de jeunes filles ni maîtresses

de musique, et vous savez combien, pour les colons, la

musique tient une grande place dans l'éducation des filles.
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J'ai préparé les enfants de M. O'Grady pour leur première

communion. Je vais ù la ferme tous les lundis et j'y passe

la semaine. Ce serait un grand bien si ces enfants étaient

envoyées au couvent ; il en serait de même de certains

enfants dont les parents habitent Lydenburg.

Je crois, cher Père, avoir répondu, aussi exactement

que possible, à la liste des questions que vous m'aviez

envoyées dans voire dernière lettre ;
si vous aviez

d'autresrenseignements à me demander, veuillez m'écrire

encore et ce sera avec plaisir que je vous les donnerai.

Agréez l'expression de mon respect affectueux en N. S.

etM.I.

W. P. Ml'RRAY, 0. M. I.



VARIÉTÉS

VINGT-CINQ ANS DE GÉNÉRALAT.

LES ANNALES AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Le 14 novembre 1886.

Très révérend Père,

Aujourd'hui, 14 novembre, 62^ anniversaire de votre

naissance, les Annales vous envoient de loin l'hommage

de leurs vœux et de leur religieux respect. Cette date du

Dies natalis en précède une autre, très prochaine, plus

solennelle encore : le vingt-cinquième anniversaire de

votre élection : 5 décembre 1861.

Déjà, depuis cinq jours, les Annales auront paru à leur

échéance accoutumée ; elles vous demandent donc la

permission de devancer l'heure des souhaits, et de faire

à cette fête attendue de tous une vigile joyeuse, qui sera

une partie non essentielle, mais intégrante, de la fête

elle-même.

Elles vous doivent bien ce salut timide et recon-

naissant, ces pauvres Annales dont vous avez béni le

berceau, et que l'on vit éclore, tendres fleurs, dans le

jardin de l'apostolat, au lendemain de votre élection.

Vous fûtes toujours indulgent pour elles 5 l'incorrection,

parfois très apparente, de leur style, ne vous choqua

jamais, et leurs récits écrits en cette langue qui sent

l'étranger, ainsi que Bossuetl'a dit de saint Paul, ne vous

furent non plus Jamais désagréables. Vous goûtiez la

saveur apostolique là où les délicats se fussent récriés.



Les Annales vous parlnient de vos fils dispersés sur tous

les points du globe, de leurs œuvres, de leurs souDfrancea

et de leurs conquêtes : cela suffisait pour vous intéresser;

vous regardiez au fruit et non à l'enveloppe, un peu

rugueuse.

Les Annales vous remercient, très révérend Père.

Mais, si les Annales peuvent réclamer pour elles une

sorte de priorité et de droit d'aînesse dans les œuvres

nées de votre initiative, elles ne sont pourtant pas la seule

institution créée par l'élu du 5 décembre 1861.

Nous pouvons nous en convaincre aisément.

Le religieux, comme le soldat, a besoin d'une théorie

qui le forme à l'art de la guerre pour le Christ. Ces

méthodes savantes, et néanmoins simples et claires

dans leurs formules, vous les avez distribuées à chacun

de vos missionnaires. Des manuels sont aujourd'hui aux

mains de tous : formulaires de prières, méthodes d'orai-

son, directoires des juniorats, noviciats et scolasticats,

directoire des missions, etc. ; tous ces petits volumes,

pleins de lumières et de conseils, simples comme des

abécédaires, portatifs comme le livret du soldat, ont paru

à leur heure, et nul maintenant ne peut arguer de son

ignorance. Les considérations trop élevées, la déclama-

tion, sont absentes de ces manuels ; mais le bon sens,

l'exactitude et la netteté en ornent chaque page. Ce fut

un grand service rendu à la Congrégation.

Les Annales vous remercient, très révérend Père.

On s'aime fraternellement entre Oblats de Marie Imma-

culée. L'aisance dans les rapports de frère à frère est une

marque distinclive qui répond au vœu du Fondateur mou-

rant : La charité, la charité, la charité. Or, de même qu'on

s'aime en communauté, on s'aime par-delà la tombe
;

nous conservons donc précieusement le portrait des

défunts dans les notices nécrologiques qui perpétuent
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leur souvenir. C'est à vous, en grande partie, que la

Congrégation doit ces jolies petites vies de saints non

canonisés, écrites par des frères racontant la vie el rap-

pelant les vertus de leurs frères. Cette lecture nous

charme et nous instruit. Personne n'est oublié ; chaque

défunt vient, ou viendra à son tour, nous donner son

salut et son enseignement d'outre - tombe. Deux cent

trois morts ont été inscrits en vingt-cinq ans au nécrologe.

Quel deuil ! Mais aussi quels souvenirs I Leur vie noua

reste, et nous la relisons à chaque douloureux anniver-

saire. Récemment encore, vous demandiez aux annales

de la Corse et aux souvenirs du vénéré Cardinal Guibert

un écho de sainteté redisant le nom d'Albini. Ce sont

des trésors que votre prévoyance, comme celle de Joseph,

entasse dans les greniers, pour les jours mauvais et pour

les générations futures.

Et par-dessus tout, vous avez voulu que la physio-

nomie du Père de famille fût présente à tous les yeux

dans sa beauté noble et lumineuse ; la Vie de Charles-

Joseph-Eugène de Mazenod, écrite par vos ordres, nous

a proposé un modèle d'apôtre; chacun de nous^ désor-

mais, voudra régler sa vie sur ce type achevé. Il n'y aura

pas pour nous de lecture spirituelle plus utile et de

plus bel ornement dans nos bibliothèques.

Merci, très révérend Père, pour ces pieuses étrennes

données successivement et aux heures les mieux indi-

quées aux fils de celui dont vous avez recueilli l'iiéritage.

Vous avez, en vingt-cinq ans, fondé une foule d'éta-

blissements, en Europe et à l'étranger. Mais il en est un

qui fut le rêve constant de votre foi. Que de fois, vos regards

se portèrent vers Rome, centre de l'unité I A diverses

époques et dans des temps oii les voies d'accès étaient

moins faciles, vous entreprîtes le voyage de la Ville

éternelle. Aux pieds de la première Autorité religieuse et
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doctrinale du monde, vous fùlns souvent présent, soil

par vous-même, soit par des délégués de votre droite.

Ces pèlerinages réguliers ne vous suffisaient cependant

pas; comme Joseph encore, gardant une place de choix

au foyer du patriarche son père, vous aspiriez à dresser

une tente pour vos enfants à l'ombre de l'étole pontificale.

C'est chose faite aujourd'hui. Sur ce sol romain imbibé

du sang des martyrs et patrie des apôtres du monde

entier, votre modeste famille religieuse a pris enfin sa

place. Celte famille est, il est vrai, la plus petite tribu

parmi celles d'Israël; mais le regard du chef de l'Église

ne dédaigne pas de s'abaisser jusqu'à elle, et des princes

ornés de la pourpre la regardent avec bienveillance,

c'est-à-dire avec des yeux de pères, comme autrefois

Mazenod et Guibert.

De tous ces bienfaits dus à vos persévérants efforts,

soyez béni, très révérend Père.

Quand, jeune encore, vous prîtes en main le sceptre de

rautorilé religieuse parmi nous, deux familles vous

furent confiées : la Congrégation des Oblats de Marie

Immaculée, la Sainte-Famille. Avec un zèle égal, vous

avez donné votre temps à ces denx institutions, des-

tinées, Tune et l'autre, à l'apostolat. Que de voyages

longs et pénibles il vous fallut entreprendre ! Que d'affaires

à traiter 1 Que dis-je ? Laissons ce mot profane : que

d'œuvres vous avez dirigées ou su promouvoir ! Que

d'âmes vous avez suivies sur le champ de bataille apos-

tolique et sous le feu de l'action! Ce fut une mission sans

repos; elle dure encore, faisant bénir, ici et au loin,

i'Éghse et deux familles religieuses.

Et vous avez ainsi, vingt-cinq ans durant, stimulé le zèle

activé la marche des ouvriers évangéliques, organisé et

présidé les retraites, fortifié les études, surveillé deux

familles. Si vos forces s'usèrent vite à ce double travail,
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Dieu le sait ! Mais à qui aime Dieu et les âmes, le travail ne

pèse pas : Ubi amatur, non laboi^atur, aut si laboratur, labor

amatut\ et si vos journées furent souvent bien rudes,

les consolations du lendemain vous faisaient oublier les

tristesses et les fatigues de la veille.

C'est un principe que les grandes œuvres ne s'affer-

missent qu'au prix des sacrifices ; aussi, dans ces créa-

tions sagement préparées et laborieusement venues,

l'amertume du calice ne vous fut pas épargnée. Les

destructions s'accumulent vite sur le sol à la suite des

orages : la Congrégation dut, comme toute œuvre destinée

à servir les intérêts de Dieu, participer aux vicissitudes

des choses humaines et aux perturbations qui ébranlent

les sociétés. Vous avez vu vos fils violemment expulsés

de leurs pacifiques demeures, et les coups qui firent voler

en éclats les portes de nos communautés, firent aussi dou-

loureusement tressaillir votre cœur. Mais vous avez béni

Dieu, au sein des larmes, de l'honneur de l'épreuve et

du courage des proscrits : Ibant gaudentes a conspectu

concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contu-

meliam pati. Déjà, des séparations pénibles, des exodes

imposés par les circonstances et permis par la Provi-

dence, vous avaient, de longue date, préparé à ce coup,

le plus cruel de tous. Et si les Annales rappellent ces

souvenirs, ce n'est certes pas pour rouvrir des blessures;

non : c'est pour remercier Dieu de l'épreuve, et pour

donner à des œuvres et à des noms qui furent chers à

tous, le salut que l'on accorde, à certains jours, à des

tombes dignes de respect.

Faut-il énumérer, eu compulsant les archives de ces

vingt-cinq dernières années, les maisons ainsi abandon-

nées? Le grand séminaire de Marseille qui vous dut tant,

mon très révérend Père, à vous d'abord et à vos fils les plus

chers? Des générations sacerdotales, qui sont l'honneur



— .'iOo —
du sanctuaire, furent là préparées par vos soins. L'his-

toire et les Ames ne roiiblicroiit pas.

Cléry, oîi la population de cette riante campagne or-

léanaise ne cesse de presser vos enfants de reparaître

dans la belle collégiale de Loois XI? Rennes, qui, avec

ia ténacité bretonne, ne désespère pas de revoir les

humbles missionnaires d'un de ses plus vastes faubourgs?

Nancy, qui fut pour un si grand nombre d'Oblats le

berceau religieux, et pour plusieurs le centre d'où ils

parlaient pour se répandre en missionnaires dans les

campagnes lorraines? Tours, où, sous l'autorité du grand

archevêque Guibert, ils contribuèrent, pour une large

part, à la résurrection du culte de saint Martin ?

Mais non, oublions ces souvenirs et fermons ici la

liste des deuils. Mieux vaut redire en son âme les

chants de Tespérance. Comme la graine arrachée vio-

lemment à l'arbre par la tempête va porter au loin

le germe d'une fécondité nouvelle, la Congrégation,

semblable à l'Église, n'est agitée sur un point que

pour s'affermir sur un autre. Faut-il, pour s'an con-

vaincre, regarder à l'horizon?

A l'orient, c'est Saint-Ulrich, tout près de la frontière,

et sur le sol le plus catholique ; à l'occident, c'est ce

beau sanctuaire de Notre-Dame de Pontmain où se ren-

contrent les pèlerins du Maine, de la Bretagne et de la

Normandie. Chez les peuples voisins, le cadre s'élargit.

En échange de l'abri accordé à son exil, le mission-

naire apporte la paix et la foi aux contrées qui l'ac-

cueillent. La Hollande nous traite comme ses citoyens
;

Jersey, que le protestantisme garde dans les eaux britan-

niques, a reçu une colonie de vos missionnaires ; ils

sont, dans cette île hospitalière, les héritiers et les suc-

cesseurs des prêtres proscrits par la grande Révolution

dont les ossements blanchissent le sol. Et comme clef de

T. XXIV. 3 4
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voûte pour relier toutes les parties de cet édifice nou-

veau, le Sacré-Cœur de Jésus!

De Belcamp à Archville , de Diano Marina au Mac-

kenzie, vous pouvez alternativement porter un regard

de père et bénir des fils. Les Étals-Unis vous ont fourni

les éléments d'une nouvelle province. Ceylan, presque

en entier, est venu à vous ; et sa capitale, Colombo, a été

érigée en archevêché, comme précédemment Saint-

Boniface à un point opposé du monde, sur les bords

de la rivière Rouge. L'Afrique australe se fractionne

en trois subdivisions apostoliques pour faciliter à vos

enfants la propagation de l'Évangile. Votre champ est

vasle : Funes ceciderunt tnihi in prœclaris, et vos fils

l'agrandissent sans cesse. Ils sont partout^ ces chers et

intrépides apôtres. Votre cœur les suit et les aime tous.

Mais comme, sur un si grand espace, vous ne pouvez

vous porter à leur gré, vous asseoir avec eux sous la

tente et au désert, vous envoyez, pour leur parler de la

Congrégation, vos infatigables visiteurs dont rien n'arrête

le courage et le zèle. Ces Missi dominici ont pénétré au

cœur des missions les plus lointaines, peu s'en faut du

moins; et partout, partageant les souffrances des vieux

missionnaires et mettant la main à leur âpre labeur, ils

ont parlé du Père de famille, soutenu la piété et rendu

des forces aux héros apostoliques. Ainsi, la gerbe des

cœurs se resserre et se fortifie sous les liens qui l'étrei-

gnent : Lœtati swnus pro diebus, quibus nos humiliasti :

annis, quibus vidimus mala.

Vos braves enfants des pays de glace ou de soleil ne

vous remercieront jamais assez.

Les Annales pourraient encore exhumer de nos

archives où votre main a su mettre l'ordre et classer les

documents, bien des faits et bien des souvenirs. S^d quid

plura ? Ce n'est pas une œuvre historique qu'elles ont
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entreprise aujourd'hui ; c'est une simple revue rétro-

spective inspirée parla reconnaissance qu'elles ont voulu

faire de cette période de vingt-cinq ans si féconde en

œuvres, avant qu'elle ne s'éteigne avec l'éclat de la fêle
;

et nous en écrivons la préface. Les lacunes ici ne sont pas

un oubli ; chacun saura faire revivre en sa mémoire les

dates et les événements laissés dans l'ombre. Souffrez

donc, très révérend Père, que notre plume s'arrête sur

des pages incomplètes, et que notre dernier mot soit

l'acclamation en laquelle se résument l'espérance et

l'amour : Ad multos annosi

Et maintenant les Annales se retirent et reviemient à

leur tâche modeste, pour laisser la place aux délégués de

la famille qui, déjà, se pressent à vos portes, les lèvres ou-

vertes aux accents joyeux et les mains chargées de fleurs.

Recevez, très révérend Père, nos hommages, nos féli-

citations et nos vœux.

La Rédaction.



REVUE

LES FAMILLES FRANÇAISES A JERSEY PENDANT LA RÉVOLUTION,

par le comte Régis de rEstourbeillon {Revue liltéraire,

Nantes).

L'article suivant que nous empruntons à la Chronique

de Jersey donne d'intéressants détails sur l'extension du

catholicisme dans l'île :

UNE EXCURSION SCIENTIFIQUE.

Une excursion scientifique amena l'auteur de ce livre à

Jersey eu 1883. Profitant de son séjour^ il fit des recherches

sur sa propre famille exilée à Jersey pendant la Révolution.

Sa piété filiale fut récompensée au-delà de son espérance, car

non seulement il retrouva les actes authentiques concernant

sa famille, mais il découvrit dans les archives de la paroisse

catholique de Saint-Hélier un nombre considérable de docu-

ments du plus grand prix. De là, le projet de coordonner

tous ces documents et de les publier. L'auteur a vu, grâce à

de bienveillants auxiliaires, sa moisson grossir et prendre

les proportions d'un véritable monument où viennent s'in-

scrire les noms des plus illustres familles de France jetées sur

ce sol hospitalier par la tempête révolutionnaire.

L'authenticité de ces documents, comme dit l'auteur, est

indiscutable ; leur origine, qui date de 1792, n'est pas

moins facile à reconnaître. Les prêtres réfugiés à Jersey, avec

l'autorisation des évoques de Bayeux et de Tréguier réfugiés

eux-mêmes à Jersey, ouvrirent un registre pour l'inscription

des baptêmes, mariages et sépultures qui devenaient inces-

sants. Ces documents constituent le véritable état civil des
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familles françaises, « Ce n'est pas sans une émotion profonde,

dit l'auteur, que, depuis quelques mois, nous avons feuil-

leté et relu toutes ces pages, derniers témoins de l'existence

et des misères de nos pères sur la terre d'exil, et plus d'une

fois notre cœur a battu bien fort en transcrivant les noms de

tous ces vaillants officiers, survivants de Fontenoy et de

Rosbach, ou de ces magistrats intègres, derniers et intré-

pides défenseurs des privilèges de nos provinces. Il n'est

guère de familles de la noblesse française qui ne puissent

parmi eux compter quelques représentants, et l'on peut dire

que toute la noblesse des provinces de l'Ouest est venue s'y

faire inscrire tour h tour...

«Si plus de douze cents signatures accompagnent ces

actes, plusieurs d'entre elles ont la valeur de précieux auto-

graphes.

« Mais de plus, en dehors de ces faits généraux, un plus

grand nombre de détails particuliers et intimes, transcrits ci

et là sur ces registres, viennent encore en augmenter l'intérêt

et montrer jusqu'à quel point l'esprit de famille avait

pénétré alors les mœurs de nos ancêtres. >>

Sur ces points, il cite un grand nombre de noms et

d'exemples, mais on peut dire que son livre tout entier

confirme ces nobles appréciations.

Ce ne sera pas sans émotion qu'on lira les pages que

l'auteur consacre à l'influence du clergé français, pour la

renaissance du culte catholique dans cette île, où il avait

totalement disparu.

Dans une première partie, complétée à la fin du volume

par de nouvelles et nombreuses découvertes, on trouve

rangés, par ordre alphabétique, les noms des familles et les

actes qui les concernent. Sur chaque nom, l'auteur dit :

1° l'origine, 2° les principales alliances, 3° les armes. Cent

quatre-vingt-onze familles nobles sont ici classées avec les

détails les plus précis. Si Ton y ajoute les noms des témoins

qui ont figuré dans ces actes, on n'est plus surpris du volume

de ce recueil ni de l'étendue de la table où figurent tous ces

noms illustres. Dans la seconde partie, nous trouvons l'ordre
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alphabétique remplacé par l'ordre chronologique de tous les

matériaux, et nous allons ainsi de 1793 à 18i3. Cette partie

nous donne un grand nombre d'actes civils oii figurent les

noms qui n'ont point trouvé leur place dans la première

partie.

La troisième partie offre par ordre alphabétique la liste

de trois mille deux cents prêtres, religieux ou religieuses

que la Révolution avait jetés dans l'exil. Chaque nom est

accompagné d'une notice, plusieurs de celles-ci offrent un

véritable intérêt. Elles nous font connaître les deux cents

prêtres ou religieux dont la dépouille mortelle est restée sur

cette terre hospitalière et nous disent le nom du plus grand

nombre de ceux qui ontsurvécu, Onéprouve un sentiment d'in-

dicible respect en voyant reparaître cette armée des confes-

seurs de la foi; on serait tenté de baiser cette terre de Jersey

où dorment ces glorieux martyrs, C'est bien à leurs mérites

et à leur intercession que Jersey est redevable de sa renais-

sance au catholicisme.

Cet ouvrage, dans lequel on admire le talent, l'ordre, le

travail consciencieux, vient à son jour, La France ressent

encore les secousses terribles de celte époque néfaste. La

révolution actuelle, qui n'est que la continuation de la pre-

mière, prépare pour 1889 une sorte d'apothéose des crimes

qu'un siècle n'a point; fait oublier. U est bon que les noms

des victimes, comme des ombres glorieuses et pures sortant

de leur tombeau, viennent poser devant les descendants des

bourreaux que l'on voudrait entourer d'une sorte de glorifica-

tion.

Mais, à un autre point de vue bien plus consolant, cet

ouvrage attirera l'attention de nos compatriotes sur cette île

de Jersey, toujours hospitalière, toujours digne de leur

sympathique reconnaissance. En 1880, comme en 1792, elle

a ouvert ses portes à d'autres proscrits d'une nouvelle révo-

lution : ceux que les décrets ont jetés hors de leur domicile.

Ceux-ci, comme leurs devanciers, ont apporté avec eux leur

zèle des âmes. Le modeste troupeau, engendré par le sang

des martyrs, a grandi : Jersey compte aujourd'hui plus de
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dix mille catholiques français d'origine. A Saint-Hélier, capi-

lale de l'ile, il y a six mille catholiques, ils n'ont actuelle-

ment qu'une chapelle pouvant à peine contenir cinq cents

personnes.

Les Pères Oblats de Marie, desservants actuels des mis-

sions françaises de Jersey, construisent au centre de la ville

une grande église dont le style et les proportions rcpondronl

à la dignité du culte et aux besoins de la population calho*

lique. Le Dieu de l'Eucharistie aura enfin une demeure digne

de son amour pour nous ! La France aura encore cette gloire

devant les hommes et ce mérite devant Dieu.

Que toutes les familles qui retrouveront leur nom dans

l'ouvrage que nous leur annonçons veuillent bien, en mé-

moire des nobles exilés, envoyer une pierre pour le prompt

achèvement de celle église catholique de Jersey. Elle conti-

nuera, en retour, à garder religieusement le souvenir et à

veiller sur les tombeaux des martyrs de la foi, — {Revue

littéraire. Nantes, Imprimerie Forest, 4,place du Commerce.)

— La Mission de Gcges (diocèse de Marseille). —
Voici ce que nous lisons dans l'Echo de Notre-Dame de

la Garde, Semaine religieuse de Marseille, numéro du

7 novembre 1886 ;

C'est avec un succès toujours croissant que les RR. PP;

Garnier et Mauran continuent à prêcher les exercices de la

mission à Cuges. Cette excellente population répond avec le

plus grand empressement à Tappel qui lui a été tait par son

ancien curé, M. l'abbé Goirand. Lundi soir, malgré la pluie

battante, l'église de Cuges était comble pour l'entrée solen-

nelle de Sa Gr. Ms"^ l'Evêque de Marseille et à la cérémonie

de la Loi de Dieu, qui fait partie des grandes manifes-

tations religieuses de la mission , d'après le programme

tracé à ses missionnaires par Me'' de Mazenod.

L'église, bàlie il y a quelques années seulement, était splen-

didement décorée pour la circonstance; de gracieuses guirlan-

des de lumière se dessinaient sous les frises et les arceaux de
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chaque côté de là nef principale ; une guirlande plus grande

encadrait un monogramme de Marie, suspendu à l'entrée du

sanctuaire au fond duquel un reposoir monumental étin-

celait de mille feux. A droite, se trouvait le trône de i'Evêque

et à gauche, un élégant plumarium, sous lequel les prêtres

revêtus des ornements sacrés sont venus processionnellement

déposer les tables de la Loi.

Après unn émouvante allocution du R. P. Garmer et le

chant de plusieurs cantiques de mission, le très saint Sacre-

ment a été solennellement exposé : on a chanté l'évangile du

sermon sur la montagne et le Credo. Le R. P. Garnier a

ensuite expliqué et commenté chacun des commandements

du Décalogue. Les enfants qui, le matin, avaient eu lo

bonheur de faire leur première communion occupaient le

premier rang et sont venus, à tour de rôle, la main sur

l'Évangile, renouveler les promesses de leur baptême.

A ce moment, le Pontife, debout sur sou trône, a pro-

clamé d'une voix lente et grave chacun des commandements;

le diacre, du haut de la chaire, les traduisait au peuple dans

un chant harmonieux composé pour la circonstance. Les

fidèles, un cierge à la main, répondaient chaque fois par les

acclamations: «Oui, nous le jurons», et le refrain de ce

cantique populaire des missions : « S'il le faut, nous saurons

souffrir, nous saurons mourir plutôt qu'abjurer la loi du

djvin Roi. »

Un clergé nombreux entourait M*"' l'Evêque , lequel

était assisté de M. le chanoine Olive, vicaire général, de

-M. le curé de Saint -Défendent, de MM. les curés de la

Sainte-Trinité et d'Aubagne, et de six autres prêtres en

chape et en dalmatique. C'est à M. le curé de Belcodène, un

des vétérans du sacerdoce, qu'a été confié l'honneur de

porter les tables de la Loi. L'effet produit par tous ces mi-

nistres sacrés entourant Sa Grandeur était des plus imposants.

Le Magnificat et un acte de consécration à la très sainte

Vierge, récité par une des jeunes communiantes, et le Salut

solennel ont dignement clôturé cette belle et touchante

cérémonie.
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Sa Grandeur, dans un langage ému, a ensuite remercié

la population de Cuges de l'édifiant spectacle qu'elle venait

de donner. «C'est aux fruits qu'elle produit qu'on peut

juger de la foi d'un peupile, et la plus grande preuve que

Dieu lui donne de son amour, c'est de susciter dans son

sein des apôtres de son choix, des prêtres selon son cœur
;

or la population de Cuges a donné à l'Église un grand

nombre de saints prêtres, éminents par leurs vertus, leur

science. » Sa Grandeur a payé un tribut de reconnais-

sance au digne Supérieur général de la congrégation des

Oblats, dont le souvenir est toujours vivant à Marseille et à

Cuges, son pays natal. « Je n'oublierai jamais, dit Mon-

seigneur au cours de son allocution, tout le bien qui a été

fait dans le diocèse de Marseille par le R. P. Fabre et ses

excellents missionnaires. »

Ainsi s'est terminée cette fête qui laissera dans tous les

cœurs une profonde impression. Espérons, en terminant,

ainsi que Sa Grandeur en a exprimé le vœu, que la commu-

nion générale des hommes, qui clôturera, dimanche pro-

chain, les exercices de cette belle mission, sera aussi édi-

fiante par le nombre que par le recueillement de ceux qui

s'approcheront ce jour-là de la Table sainte.

Clôture de la mission.— La mission a été clôturée dimanche

dernier, le matin, par la communion générale des hommes;

le soir, par la plantation d'une croix au quartier de Saint-

Sébastien, à la même place où avait été érigée celle qui per-

pétuera longtemps le souvenir de la grande mission de 17 24,

et dont les derniers vestiges avaient été effacés celte année à

peine. La croix, d'une simplicité grandiose, et les diverses

statues, qu'on allait replacer dans leurs oratoires respectifs,

avaient été disposées avec goût sur un grand reposoir élevé au

milieu du boulevard de l'Église. Après la bénédiction solen-

nelle de tous ces symboles sacrés, la procession s'est mise en

marche au chant des cantiques. L'auguste signe de la

rédemption, placé sur un lit d'honneur, était porté par des

hommes se disputant la charge d'un si glorieux fardeau.

Les enfants de la première communion lui faisaient cortège,
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et l'ont prise à leur tour sur leurs épaules à l'approche du

nouveau calvaire. Lorsque la procession, massée au lieu où

allait se faire la plantation, a vu arriver la croix ainsi portée

par les enfants que suivaient presque tous les hommes de

Cuges, le cri répété de : Vioe la Croix est sorti en même
temps de tous les cœurs et de toutes les bouches. Le R. P.

Garnier, montant alors sur une estrade improvisée, a fait

la plus belle et la plus touchante des allocutions, à laquelle

tout le peuple a répondu en acclamant de nouveau la croix

et les bons missionnaires dont Cuges ne perdra jamais le

souvenir.

Après les cérémonies de la plantation, la procession s'est

remise en marche vers les oratoires qui attendaient la visite

de la mission. L'arrivée de la nuit n'a pas permis d'achever

l'itinéraire obligé. Les prêtres se sont alors partagé le soin

d'installer séparément chaque saint dans son oratoire parti-

culier, et la procession est rentrée à l'église brillamment

illuminée. Le R. P. Garnier, supérieur de la mission, est

monté de nouveau en chaire pour adresser une deuxième

parole de remerciement, de félicitation et d'adieu aux parois-

siens de Cuges, si fidèles, depuis le premier jour jusqu'au

dernier, aux exercices de la mis.sion. La bénédiction papale,

donnée par le supérieur de la mission, le chant du Te Deum
et le Salut du très saint Sacrement ont été le digne couron-

nement de cette belle journée de clôture de mission.

Après le Salut, M. l'abbé Goirand a pris, le dernier, la

parole pour remercier les habitants de Cuges de lui avoir

rendu si facile, si consolante, l'œuvre qu'il était venu accom-

plir au milieu d'eux. La parole émue de l'ancien curé de

Cuges a eu, pour tous les dévouements, pour tous les

concours, dans cette œuvre, un mot que nul n'oubliera. La

congrégation des Oblals de Marie Immaculée, son éminent

Supérieur général, les missionnaires ses amis, ses condis-

ciples et ses maîtres ont plus particulièrement encore inspiré

le cœur de l'ami fidèle, du collaborateur zélé et du disciple

reconnaissant. Ainsi s'est terminée cette mission de Cuges,

dont les fêtes splendides et la sainte animation qu'elle avait
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entretenue pendant un mois dans ce pays, feraient envie à

d'autres temps cjue ceux que nous traversons.

— UN SAINT DE MOINS SUR LA TERRE. — SouS CC litre le

Conservateur delà Corse du 7 octobre consacre les lignes

suivantes au R. P. Pomtéi.

Le 29 septembre dernier, le glorieux Archange saint

Michel, le jour même de sa fête, venait cueillir dans le par-

terre des Oblats de Marie de Vico la plus belle et la plus

parfumée de ses fleurs pour l'emporter au ciel.

Le R. P. PoMPEi, Paul-Marie, né, en d 820, à Quercitello, can-

ton de la Porta, d'une des plus honorables familles du pays,

s'éteignait doucement, dans la paix du Seigneur, à Tàge de

soixante-six ans, après quarante et un ans de profession reli-

gieuse, dans la congrégation des Oblats de Marie Immaculée.

Une attaque, aussi foudroyante qu'inattendue, l'enlevait, en

quelques jours, à l'amour et à la vénération de ses frères et

des fidèles. Sa belle àme s'est envolée au ciel, riche de mérites

et de bonnes œuvres, laissant après elle le parfum des plus

excellentes vertus, qui ont embaumé sa sainte vie, et rempli

d'admiration ceux qui ont eu le bonheur de le connaître et dg

vivre avec lui.

Pourquoi faut-il que les limites si restreintes d'un article

nécrologique ne nous permettent pas de suivre notre regretté

défunt dans les diverses positions où sa vie, si remplie et si

édifiante, s'est consumée? Nous le verrions d'abord au petit

séminaire comme élève modèle et puis professeur distingué;

au noviciat des Pères Oblats, donnant, déjà, l'exemple de

toutes les vertus ; ensuite, ses études terminées, se dévouant

pendant près d'un quart de siècle, au grand séminaire

d'Ajaccio, avec une ardeur infatigable, à la formation du
clergé corse. Dieu seul pourrait nous dire le bien opéré par

ce zélé et savant directeur, dont les exemples de vertu par-

laient plus éloquemment encore que les paroles. Enfin,

nous le verrions, pendant les huit dernières années de sa

vie, le modèle accompli de toutes les vertus religieuse» et
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sacerdotales dans sa retraite si occupée et si féconde de Vico,

Comme le soleil s'élevant à son zénith fait sentir plus vive-

ment sa bipnfaisante chaleur ; ainsi le P. Pompei, en avan-

çant dans sa carrière, croissait sensiblement en grâces et en

vertus, devant Dieu et devant les hommes. Son cœur était

devenu comme un brasier ardent d'oii rayonnaient toutes

les plus belles vertus.

Comment ne pas mentionner spécialement cet esprit de

charité, dont il paraissait tout pétri, et qui a fait le caractère

distinctif et dominant de sa vie ; charité qui s'oublie pour ne

s'occuper que du bonheur des autres
;

qui ne recule devant

aucun sacrifice pour être utile ou seulement agréable à ses

frères! Et cette humilité profonde oui le rendait si petit à ses

yeux et lui faisait accomplir, à la lettre, cette belle sentence

de l'Imitation si peu goûtée et si peu pratiquée : Ama
nesciri, et pro nihilo reputari : Aimez à être inconnu et

compté pour rien ! Pourrais-je taire cet admirable esprit de

pénitence et de mortification qui animait tous ses actes et

faisait dire de lui, en le voyant: li Celui-ci est vraiment

de la race des grands saints ?» Ajoutez enfin, cette piété si

forte et si tendre qui l'unissaient si intimement avec Notre-

Seigneur, l'avait comme transformé, dans ses dernières

années, et ne lui faisait trouver de bonheur qu'aux pieds du

divin Maître. Passionné pour la divine Eucharistie, il s'était

constitué comme l'ange visible du Sanctuaire ; il passait de

longues heures près du Tabernacle ; il ne s'en éloignait que

pour les œuvres de zèle, pour le Saint Tribunal où la con-

fiance des peuples l'appelait si fréquemment et, surtout, pour

ses chères études : l'Ecriture Sainte, les Saints Pères, la théo-

logie, compagnons bien-aimés et inséparables de toute

sa vie.

S'étonnera-t-on maintenant si, avec ces qualités et ces

vertus, notre bon Père conquérait facilement l'estime et la

vénération de tous ceux qui l'approchaient?

Mais c'est à sa mort, surtout, que cette vénération devait

éclater d'une manière bien expressive.

Etd'aborl, grand concours de fidèles de Vico et des envi-



ions, qui foui au R. P. supérieur une sainte vioieuce pour

obtenir la consolation de voir et de toucher la dépouille

mortelle de leur Père vénéré. Comment résister à des désirs

si légitimes ?

Un magnifique catafalque, blanc comme neige, symbole

de la pureté parfaite de cette âme innocente, est aussitôt

dressé dans la chapelle du Couvent, pour y déposer ces

restes précieux. Bientôt, c'est à qui pourra se procurer

quelque relique du bon Père : tous ses cheveux sont prompte-

ment coupés, ses sourcils mêmes ne sont pas épargnés.

Chose digne de remarque et qui n'a pas peu contribué

à augmenter la vénération publique, co bienheureux corps

a conservé toute sa souplesse ; il n'a pas, selon la loi com-

mune, éprouvé la raideur cadavérique, et, comme s'il était à

l'abri de la corruption, il n'a répandu aucune mauvaise

odeur, même cinquante heures après la mort. — Gloire

à Dieu, toujours admirable dans ses saints ! ! !

Le vendredi matin, plus de vingt prêtres (tout le clergé

de la province de Vico, au grand complet) ont tenu à assis-

ter aux obsèques qui ont été très solennelles. L'église a été

trop petite pour contenir la foule accourue. Après l'office,

M. le curé de Vico, interprète des sentiments de toute sa

paroisse en pleurs, a obtenu que l'absoute fût faite dans

son église paroissiale. Ce n'est donc qu'après une longue

procession, véritable marche triomphale pour notre regretté

défunt, que le corps a été déposé dans le cimetière des

Pères, à côté des PP. Albini, Moreau, Luigi, etc., ses

illustres devanciers. Son tombeau sera, pour nous, glorieux;

il nous rappellera longtemps les exemples héroïques de

vertu, qu'il nous a légués eu héritage.

Du fond de sa tombe l'humble Père nous instruira encore.

Defunctus adhuc loquitur.



NOUVELLES DIVERSES

VISITE DU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

DANS LA PROVINCE DU MIDI.

Le T. R. p. Supérieur général vient de visiter la pro-

vince du Midi. Cinq semaines durant, le chef de notre

famille religieuse a parcouru toutes les maisons de cette

belle province, du moins toutes celles où les travaux

apostoliques du jubilé n'avaient pas complètement dis-

persé nos Pères. Le Supérieur général a commencé par

l'Osier où il a séjourné assez longuement, goûtant le

bonheur de revoir ce cher sanctuaire et de vivre au milieu

de nos chers Frères novices. Puis, sans se préoccuper

de la fatigue, le très Révérend Père est descendu du

Dauphiné en Provence où il a fait de nombreuses étapes.

Notre-Dame de Lumières, Aix, ont reçu ses premières

visites
;
puis il s'est dirigé vers Diano Marina, ce berceau

religieux que l'Italie a offerte nos junioristes. Msf Balaïn,

lui aussi, a reçu notre très Révérend Père à son évêcbé

de Nice et, se rappelant qu'il appartient toujours à notre

chère famille, il a fait en véritable Oblat les honneurs

de l'hospitalité à celui dont il fut le fils. Fréjus, puis

Marseille ont eu les derniers jours de cette chère visite.

Toutes nos maisons : le Calvaire, Notre-Dame de laGarde;

toutes nos œuvres ont vu le très Révérend Père, heu-

reux de se retrouver sur la terre natale de la Congréga-

tion. Partout sa venue a fait naître la joie, ranimé le zèle

et la piété. Le R. P. Gandar, provincial, a partout accom-

pagné le Supérieur général durant le cours de sa visite.
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Les maisons de la Sainle-Farnille placées sur la route

ont eu aussi leur petite part dans les moments consa-

crés à l'étude des besoins religieux de la province. Les

communautés de l'Osier, d'Aix, d'Hyères, de Toulon, de

Marseille, ont, alternativement, vu et entendu le voya-

geur vénérable et bon, dont la présence était partout

l'occnsion d'une fête et d'un renouvellement dans la

ferveur.

Les détails nous font défaut: cen'estpas encore l'heure;

mais ils nous viendront ; et les supérieurs des diverses

communautés visitées, fidèles à la pratique d'inscrire

au Diaire, journal historique des maisons, les faits mé-

morables de chaque jour, nous feront connaître dans

leurs rapports annuels les divers incidents de l'itinéraire

parcouru par le Supérieur général.

Eu attendant, le R. P. Célestin Adgier a bien voulu

nous donner le résumé fait à la dernière heure de cet

heureux voyage.

Parti de Paris le 29 septembre, le Supérieur général,

après avoir donné tout son temps à la province du Midi,

partait de Marseille le 9 novembre pour Bordeaux, où

de nouveaux travaux l'attendaient.

LBTTRE DD R. P. AUGIER AU RÉDACTEUR DES ANNALES,

Marseille, le 10 novembre 1886.

Mon révérend et bien cher Père,

Je crois entrer dans vos vues et vous être agréable en

vous taisant passer le petit dialogue qui avait lieu avant-

hier au Calvaire entre votre serviteur et le T. R. P. Supé-

rieur général, à la fin du repas d'adieu.

C'était la clôture de la visite dans la province. Tous

les Pères du Calvaire et de i\olre-Came de la Garde,
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ainsi que les consulteurs provinciaux et le H. P. pro-

vincial étaient groupés autour du chef de la famille. A la

En du repas j'ai cru devoir prendre la parole et j'ai pro-

noncé l'allocution ci-jointe. J'ai lâché de me remémorer

le mieux possible la réponse du T. R. P. Supérieur général.

Veuillez agréer, mon révérend et bien cher Père, la

nouvelle assurance de mon fraternel, respectueux et

bien dévoué attachement en N. S.

Cél. AUGIER, 0. M. I.

Voici l'alloculion du R. P. Augier (Gélestin), premier

consuUeur ordinaire de la province du iMidi au T. R. P. Su-

périeur général.

Mon très Révérend et bien-aimé Père,

Veuillez pardonner à ma hardiesse si, soldat irrégulier,

et, avant le signal du combat, je viens faire le premier

coup de feu et engager la bataille.

Des voix mieux autorisées et plus éloquentes que la

mienne vous diront sans doute quelle joie vive et pro-

fonde nous a donnée à tous votre venue parmi nous.

Cette joie n'est égalée que par le désir que nous avions

de vous voir et par celui qui nous reste de vous revoir

bientôt. Si le ciel de Provence ne s'est pas montré clé-

ment à votre égard, s'il vous a soigneusement caché

l'éclat de son bel azur et les rayons de son beau soleil,

pour ne vous montrer que des nuages sombres et

chargés de tempêtes ; vous avez apporté à nos âmes la

sérénité et la paix avec tous les sourires et toutes les

espérances d'un doux printemps.

Mais ne croyez pas, mon très Révérend et bien-aimé

Père, que je n'aie pris ia parole que pour vous parler de

la pluie et du beau temps.

Dans- quelques jours la Congrégation tout entière se

lèvera pour célébrer les noces d'argent de son père
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bien-aimé. Et dans ce quart de siècle, que de grandes et

belles cboses accomplies par vous et vos enfants, malgré

la difficulté des temps et les épreuves grandissantes de

la sainte Eglise !

Lorsque notre vénéré Fondateur se coucha et s'endor-

mit paisiblement dans les bras d'une mort sainte et pré-

cieuse, bien des faux prophètes annoncèrent que sa

famille religieuse ne tarderait pas à le suivre dans la

tombe.

Le vieux tronc est abattu, disaient-ils, ses rejetons

privés d'appui et de sève seront bientôt desséchés et

détruits. Mais comme le phénix qui renaît de ses cendres,

après sept mois de silence et de deuil notre vénéré Fon-

dateur revivait dans son successeur, il reparaissait parmi

les siens et au milieu de ses enfants, il nous revenait

tout entier avec sa noble et belle intelligence, avec son

âme droite et franche, avec son cœur large et bon, avec

son zèle et son dévouement que rien ne mesure et que

rien ne fatigue.

Après vingt-cinq ans de travaux et de douleurs (la

souffrance, montrés Révérend etbien-aimé Père, ne vous a

jamais quitté, elle était avec vous pour féconder vos sueurs),

après vingt-cinq ans de tiavaux et de douleurs la congré-

gation des Oblats, la fille bien-aimée de M»"" de Mazenod,

peut, avec une légitime fierté, se prévaloir de son orga-

nisation plus complète et mieux ordonnée, de ses junio-

rats, noviciats et scolaslicats multipliés et tous prospères,

du nombre plus grand de ses provinces ; de ses nouveaux

vicariats apostoliques ; de ses conquêtes toujours crois-

santes dans Tancien et dans le nouveau monde; de

l'expansion de plus en plus vive de son apostolat et enfin

de ses évéques, dont le plus grand de tous, mort récem-

ment archevêque de Paris et prince de l'Eglise, vaut à

lui seul toute une gloire.

T. XXIV. 33
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Toutes ces choses, mon très Révérend ot bien-aimé

Père, les consolations du passé, gage des espérances de

l'avenir, rendent vos fils redevables d'un large tribut de

reconnaissance, et un grand cri d'amour et de fidélité ne

lardera pas d'éclater sur les lèvres de tous vos Oblaîs.

C'est ce tribut que nous, enfants de la province dn

.Midi, la première et la plus ancienne des provinces,

venons vous payer aujourd'hui. C'est ce cri que nous

sommes heureux de pousser les premiers.

Il est dit dans l'Evangile que Pierre et Jean couraient

tous deux vers le tombeau pour y adorer et y voir Jésus-

Gbrisl ressuscité. Mais Jean arriva le premier : cucurrit

citius. Il arriva le premier, parce qu'étant plus jeune il

avait meilleures jambes et des organes plus souples ; il

arriva le premier surtout parce qu'étant le disciple de

l'amour, son cœur le portait encore plus que ses jambes.

La province du Midi, elle aussi, veut arriver la première

et cela parce qu'elle est la plus ancienne. Il y a là

pour elle un droit d'aînés-- j qu'elle ne cédera jamais

pour aucun plat de lentille , et cela encore, parce que,

quoique avancée en âge, elle prétend être toujours

jeune en amour et en dévouement.

Le T. R. P. Supérieur général a répondu par quelques

mots sortis du cœur : son bonheur a été grand d'avoir pu

revoir la province du Midi et d'en avoir pu visiter la plu-

part des maisons. Il remercie le bon Dieu de lui avoir

donné assez de force pour cela ; il le remercie aussi des

grandes consolations qu'il y a trouvées.

La Provence est le berceau de notre famille religieuse.

C'est là que nos premiers Pères sont nés, c'est là qu'ils

sont morts nous laissant en héritage leurs exemples et

leur esprit de piélé, de zèle et de charité. Gardons pré-

cieusement ces biens qui nous ont été légués. Soyons
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surtout des hommes de charité et de dévouement à notre

famille religieuse.

Si pendant son séjour dans le Midi le ciel de Provence

s'eBt montré avare de sa lumière, si les rayons de son

beau soleil n'ont pas brille à ses yeux, son cœur a seuli

d'autres rayons qui l'ont grandement touché et réjoui.

Et il s'en va emportant de son passage au milieu de nous

le meilleur et le plus consolant souvenir.

— Le 17 novembre, le service solennel pour le repos

de l'âme de Son Eminence le cardinal Guibert a été

célébré à Notre-Dame. Deux cardinaux et un grand

nombre d'évêques y assistaient ; la vaste métropole élait

pleine d'ecclésiastiques et de fidèles. Sa Grandeur

M^"^ Perraud, évèquc d'Autun , a prononcé l'oraison

funèbre. Les Annales parleront plus tard avec détail de

cette imposante cérémonie.

— La retraite du scolasticat de Belcamp a été prêchée

par le R. P. Mouchette, de la maison de Saint-Thomas

de Jersey.

— La retraite de nos scolastiques de Rome a été

prêchée en septembre, à Ponzano, par le R. P. Sardou,

procureur général. Le même Père a prêché au commen-

cement d'octobre la retraite des Sœurs de l'Espérance à

Naples.

Le R. P. SouLLiER, assistant général, a donné plusieurs

retraites de la Sainte-Famille en Espagne et visité la

petite communauté de nos Pères de Madrid.

DEPARTS POUR LES MISSIONS.

Se sont embarqués :

Le 26 septembre, pour la Mission de Jafifna, le

R. P. VoRLANDER, Edouard, du diocèse de Saint-Dié.
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Le 10 uctobic, pour la Mission de Colombo, ie P. An-

DREAU, postulant, du diocèse de Poitiers.

Le J6 septembre, pour la province du Canada, le Frère

scolastique Galagher, John, du diocèse de Saint-Elphin

(Irlande).

Le 18 octobre, pour le scolasticat d'Archville (Canada),

le Frère scolastique Audemard, Félix, du diocèse de Va-

lence.

Le 10 novembre, pour la Mission de l'Etat libre d'O-

range, M^"' Anlliony Gaughran, du diocèse de Dublin,

titulaire de Priene et vicaire apostolique de l'Etat libre

d'Orange; le R. P. O'Reilly, Matthew, du diocèse de Meath

(Irlande), et le R. P. Cuiller, Félix, du diocèse de Laval.



OBLATIONS

PENDANT LES ANNÉES 1884, 1885 ET 1886(4).

1205. GoNSTANTiNEAU, Henri - Ainbroise , 20 sept. 1884,

OUawa.

1206. Pelletier, Joseph-Octave, 20 sept. 1884, Ottawa.

1207. GiROUX, Gonstant-Hilaire, 20 sept. 1884, Ottawa.

1208. BuRNS, Daniel-AugusleMarie, 20 sept. 1884, Ottawa.

1209. Bédard, Julien-Auguste, 20 sept. 1884, Ottawa.

1210. Stanley, James-Joseph, 21 sept. 1884, Inchicore.

1211. WiLKiNSON, Daniel, 21 sept. 1884, Inchicore.

1212. Wheeler, Patrick-Mary, 21 sept. 1884, Inchicore.

1213. Morley, Michaël-Francis, 21 sept. 1884, Inchicore.

1214. Mac-Sherry, Joseph-Mary-Aloysius, 21 sept. 1884,

Inchicore.

1215. CflAMARD, Pierre, 21 sept. 1884, Inchicore.

1216. Mac-Ardle, John-Mary-Joseph, 24 sept. 1884, Bel-

mont.

1217. Lancelon, Stanislas-Pierre, !«' nov. 1884, Home.

1218. DuBÉ, Louis-Napoléon (F. C), l"nov. 1884, N.-D.

des Anges.

1219. BouLiG, Pierre, 8 déc. 1884, Colombo.

1220. Clarke, Matthew-Aloysius, 25 déc. 1884, Inchi-

core.

1221. Sghauffler, Aimé, 25 déc. 1884, Inchicore.

1222. Cassidy, Michaël (F. C), 18 janv. 1883, Belmont.

1223. Landry, André (F. C), 17fév. 1885, Saint-Albert.

1224. Brochard, Jean-Baptiste (F. C), 26 avrill88o, Saint-

Albert.

1223. Patton, Francis-Patrick, 21 mai 1885, New-West-

minster.

(1) La présente liste annule les précédentes.
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1220. Le Treste, Joseph-Vincent, 31 mai 1885, Lac la

Biche.

J227. Harmant, Alphonse, 24 juin 1883, Belcamp.

1228. AcKER, Auguste, 24 juin 1883, Heer.

1229. CosERET, Isidore, 2 juillet 1883, N.-D. de Sion.

1230. BouDON, André, 2 juillet 1885, N.-D. de Sion.

1231. Gauvreau, Moïse-Germain, 26 juillet 1883, Rivière-

au-Désert.

1232. MoLONEY, James-Auslin, 26 juillet 1885, Rivière-au-

Désert.

1233. Emerson, James-Edmond, 26 juillet 1883, Rivière-

au-Désert;

1234. Combaluzier, Germain, 13 août 1883, Belcamp.

1235. Audibert, Armand, 15 août 1883, Belcump.

1236. Fabre, Alphonse, 13 août 1883, Belcamp.

1237. Leval, Ernest-Victor, 13 août 1883, Belcamp.

1238. Thiriet, Edmond, 15 août 1885, Belcamp.

1239. Serrière, Charles-Antoine, 15 août 1885, Belcamp.

Î240. Larue, Joseph-Elzéar (F. G.), 15 août 1885, la

Nativité.

1241. PÉRINET, Jean-Bapliste-Gustave, 18 sept. 1885,

Saint-Gerlach.

1242. Audibert, Alexandre, 8 sept. 1883, N.-D. de l'Osier.

1243. Charlebois, Guillaume-Jean-Marie, 13 sept. 1885,

Archville.

1244. Portelance, Ahre-Marie-Joseph, 13 sepL 1885,

Archville.

1243. Cornellier, Pierre*Marie-011vier, 13 sept. 1885,

Archville.

1246. Désilets, Âldéric-Marie-Joseph, 13 sept. 1883,

Archville.

1247. Ogle, Georges-Marie-Josepb, 27 sept. 1883, Bel-

camp.

1248. Ohl, Joseph, (F. G.), 27 sept. 1883, Belcamp.
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4249. Lapointe, Isaïe (F. G.), U oclobre 1885, N.-D. des

Anges.

1250. Maugari, Joseph-Oscar (F. G.), 21 nov. 1885,

Saint-Gerlacli.

1251. Antoine, François (F, G.), 8 dcc. 1883, Sion.

1252. BoLAND, Rûger-Mary-Joseph (F. G.), 8 déc. 1883,

Bclmont.

1233. Gautier, Frauçois-Louis-Maiie, 8 déc. 1883, Bel-

camp.

1234. Gagnon, Pierre-Gharles, 8 déc. 1883, Archville.

1235. Walsue, Laurent, 8 déc. 1883, Golorabo.

1236. BuRKE, Thomas, 8 déc, 1883, Colombo.

1237. Normand, Darius-Marie-Joseph(F.G.),25dcc. 1885^

N.-D. des Anges.

Pour les noms qid suivent, les numéros d'ohlati'on ne seront

définitivement donnés qu'à la fin de l'année 1887.

Maingot, Raoul, 6 janv. 1886, Diano-Marina.

Pelletier, Louis-Marie-Napoléon (F. G.), 17 janv. 1886,

N.-D. des Anges.

Martin, Etienne-Julien (F. G.), 17 février 1886, Diano

Marina.

RozAND, Jean-Baptiste (F. G.), 17 fév. 1886, N,-D. do

Sion.

GouTRiE, Benoît (F. C), 17 fév. 1886, N.-D. de Sion.

Tremblay, Gharles-Napoléon (F. G.), 1^^ mai 1886, N.-D.

des Anges.

Desrocrers, Joseph-Camille, 20 juin 1886, Archville.

Lefebvre, Gamille-Marie-Joseph, 20 juin 1886, Archville.

Campeau, Basile-Marie-Joseph, 20 juin 1886, Archville.

David, Gharles-Rodrigue-Emile, 20 juin 1886, Archville.

Luguet, Bernard, 16 juillet 1886, N.-D. de l'Osier.

Walsh, James-Mary-Joseph, 13 août 1886, Belcamp.

GouRLAY, Pierre-Joseph-Marie, 13 aoùl 1886, Belcamp.
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Julien, Viclorin, 15 août 1886, Rome.

Devês, Marius-Pierre, 15 août 1886, Belcamp.

CoRNELOUP, Bénigne, 15 août 1886, Rome.

Leroyer, Joseph, 15 août 1886, Belcamp.

Herrmann, Pierre-Bernard, 15 août 1886, Belcamp.

Tresch, Isidore, 15 août 1886, Belcamp.

Gény, Bernardin, 15 août 1886, Belcamp.

Naessens, Aiberl-Paul-Cyrille, 31 août 1886, Archville.

Allaire, Hormisdas-Josepli^ 31 août 1886, Archville.

Tranchemontagne, Jean-Marie-Joseph, 3i août 18!86,

Archville.

BfiULÉ, François-Xavier-Marie, 31 août 1886, Archville.

Favreau, Joseph-Camiile-Léon, 31 août 1886, Archville.

Brunet, Herménégilde-Joseph, 31 août 1886, Archville.

Dacey, Jolin-Joseph-Françis, 31 août 1886, Archville.

Hennessy, Roger-Francis, 22 sepl. 1886, Belcamp.

WiLKiNSON, Jerôme-Mary-Joseph, 29 sept. 1886, Rome.

Donnelly, Peter-Bernard-Mary, 29 sept. 1886, Rome.

Desjardlns, Moïse-Joseph. 17 octobre 1886. Archville.



NÉCROLOGE DE L'ANNÉE 1886.

Le R. P. Trudeau, Alexandre, morl à Lowell le 16 dé-

cembre 1885. 11 était né à Montréal le 21 septembre 1821;

il avait fait son oblation le 8 décembre 1847.

Le R. P. Tabaret, Joseph, mort à Ottawa le 28 fé-

vrier 1886. Il était né à Saint-Marcellin, diocèse de Gre-

noble, le 10 avril 1828 ; il avait fait son oblation le 14 sep-

tembre 1846.

Le R. P. MuRPHY, Michaël, mort à Colombo le 19 mars

1886. Il était né à Leeds, diocèse de Beverley, le 1*"^ juin

1850; il avait fait son oblation le 17 février 1871.

Le R. P. Chauvet, Cyr, mort à Angers le 5 juin 1886.

Il était né à Cucuron, diocèse d'Avignon, le 14 août 1806;

il avait fait son oblation le 8 septembre 1843.

Sou Éminence Révérendissime le cardinal Guibert,

archevêque de Paris, mort à Paris le 8 juillet 1886. Il

était né à Aix le 13 décembre 1802, avait fait son obla-

tion le 4 novembre 1823, fut préconisé évêque de Viviers

le 14 janvier 1842, archevêque de Tours le 4 février 1857,

archevêque de Paris le 19 juillet 1871, créé cardinal

prêtre; du titre de Saint-Jean devant la Porte latine, le

22 décembre 1873.

Le frère scolastique Dumet, Auguste, mort à Archville

le 1" août 1886. Il était né à Lyon le 29 septembre 1862;

il avait fait son oblation le 31 août 1882.

Le R. P. Boisseau, Joseph, mort à Colombo le 7 août

1886. Il était né à Congrier, diocèse de Laval; le 29 no-

vembre 1837 ; il avait fait son oblation le 27 mai 1860.
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Le R. P. GiLLET, Marie-Josepli-Auguslin, mort à Pont-

main le 8 septembre 1886. Il était né à Lille, diocèse de

Cambrai, le 21 septembre 1820; il avait fait son oblalion

le 1" novembre 1848.

Le R. P. Madore, Alexandre, mort à Saint-Boniface le

13 septembre 1886. Il était né à Lachine, diocèse de Mont-

réal, le 28 décembre 1853 ; il avait fait son oblation le

8 septembre 1874.

Le R. P. PoMPEi, Paul, mort à Vico le 29 septembre 1886.

Il était né à Quercitello, diocèse d'Ajaccio, le 19 jan-

vier 1820; il avait fait son oblation le 15 août 1843.

Le frère convers Gillard, Eugène, mort à Marseille le

29 septembre 1886, Il était né à Merdrignac, diocèse de

Saint-Brieuc, le 20 février 1847; il avait fait sou oblation

perpétuelle le 22 mai 1884,

Le frère novice convers Verrault, François-Sigefroy-

Honoré, mort à Notre-Dame des Auges le 27 août 1880,

a fait sou oblation in articulo mortis.
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MISSIONS
DE LA CONGRÉGATION

DES OBIATS DE MARIE IMMACULÉE

N" 97.— Mars 1887.

VINGT-CINQ ANS DE GÉNÉRALAT.

NOCES d'argent

DE l'Élection du t. r. p. supérieur général.

Le 5 décembre 1886, la Congrégation tout entière, pros-

ternée au pied des saints autels, offrait à Dieu une prière

collective, où se mêlait harmonieusement, à l'action de

grâces pour les bénédictions reçues dans le passé, la de-

mande de bienfaits nouveaux dans l'avenir.

Ce fut une fête de famille, discrète et tout intime, sans

bruit et sans réclames, telle qu'il convient à des commu-

nautés habituées à l'ordre et au silence. Le vingt-cin-

quième anniversaire de l'élection du T. R. P. Joseph

Fabre, second Supérieur général et successeur immédiat

du Fondateur, a été pour nous, sur tous les points du

monde, comme la halte à l'oasis dans le sable des dé-

serts. Les religieux ont des âmes viriles; ils avancent au-

jourd'hui sur une route semée d'entraves; mais Dieu,

condescendant à la faiblesse humaine et juge pondéra-

teur des forces, suspend par intervalles cette marche



forcée et invite au repos dans des étapes rafraîchissantes.

Israël alors reprend haleine au pied du Sinaï.

Ainsi avons-nous, comme le peuple accablé, goûté ce

repos réparateur, en la journée du 5 décembre. C'est

une date historique pour la Congrégation; le récit de

la fête doit donc être consigné dans nos Annales. Nous

allons le donner dans sa simplicité suave, en dehors de

tout apprêt de surcharge ; les témoins et les auteurs de

la fête en seront les seuls narrateurs. Tout l'intérêt repo-

sera donc dans la succession des incidents et des heures

de celte mémorable journée.

Mais avant d'aborder une tâche si douce, il nous a paru

bon de remonter à l'origine de la fête et de remettre sous

les yeux de tous les Oblats de IMarie Immaculée la jour-

née du 5 décembre -1 861 . Les procès-verbaux de l'élection

du Supérieur général ont été insérés une première fois

dans nos Annales, à la date de décembre 1877 ; on nous

saura gré de les reproduire de nouveau. C'est le premier

anneau d'une chaîne d'années dont la période vient de

se parfaire en la fête jubilaire du 5 décembre 1886,

PROCÈS-VERBAUX
DES

DEDX PREMIÈRES SÉANCES DU CHAPITRE GÉNÉRAL

DE LA

CONGRÉGATION DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE

Tenuts à Paris, le 5 décembre 1861.

PREMIÈRE SÉANCE.

Aujourd'hui, 5 décembre 4861, le Chapitre général de

notre Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, dû-

ment convoqué par lettres closes du R. P. Tempier, Vi-

caire général, en date du 25 mai dernier, s'est réuni dans

notre maison de Paris pour élire un Supérieur général,



et combler ainsi, autant que cela se peut, le vide im-

mense qu'a fait au milieu de nous la mort de notre bien-

aimé et à jamais regretté Père fondateur.

L'acte de convocation appelait le Chapitre à Notre-

Dame de Montolivet; mais, pour de sages raisons et de

l'avis de son conseil, le révérend Père Vicaire général a

cru devoir le transférer à Paris. Après la messe capitu-

laire célébrée par le révérend Père Vicaire général, tous

les membres du Chapitre se sont rendus dans la salle de

délibération, où chacun a pris sa place dans l'ordre sui-

vant :

Le R. P. Tempier, Vicaire général de la Congrégation
;

les RR. PP. Courtes et Vincens, assistants généraux ; le

R. P. Fabre, assistant général et procureur général;

M8' GoiBERT, archevêque de Tours, député des vicariats

de Ceylan et de Natal; M^' Guigues, évêque d'Ottawa,

provincial du Canada ; M^' Taché, évêque de Saint-Boni-

face, vicaire de la Rivière-Rouge; M^f Séméria, évêque

d'Olympia, vicaire de Ceylan ; le R. P. Gooke, provincial

d'Angleterre; le R. P. d'Herbomez, vicaire de l'Orégon;

le R. P. Vandenberghe et le R. P. Soullier, vice-provin-

ciaux de la première et de la deuxième province de

France ; les RR. PP. Honorât, Martin, Ricard et Ber-

nard, les quatre plus anciens supérieurs de la province

habitée par le révérendissime Supérieur général défunt
;

le R. P. Magnan, député de la seconde province de

France; le R. P. Aubert, député du Canada; le R. P. Pi-

net, député d'Angleterre; le R. P. Balaïn, député de la

première province de France.

On a regretté l'absence de quelques membres. M^ Al-

LARD, vicaire de Natal, a été retenu par les afifaires de

son vicariat ; le député de la Rivière-Rouge n'a pu être

convoqué par suite du grand éloignemeut de cette mis-

sion ; le vicariat de l'Orégon, n'ayant envoyé aucun titre



authenliqne pour son député, n'a pas été représenté au

Chapitre par ce dernier.

Tout le monde ayant été placé, on a imploré les lu-

mières du Saint-Esprit et le secours de la sainte Vierge

par la récitation du Veni Creator ei du Sub îuum, après

quoi, le révérend Père vicaire général a pris la parole

pour exprimer les sentiments que cette réunion solen-

nelle faisait naître dans son cœur; elle lui rend plus vive

et présente la mort de notre illustrissime et bien-airaé

Père fondateur, puisqu'on se trouve réuni pour lui donner

un successeur. « Ce vénéré Père n'est plus, a-t-il dit,

mais son esprit vit encore et doit toujours vivre dans le

cœur de ses enfants. Cet esprit de foi, de zèle et de dé-

vouement, surtout de charité et d'union fraternelle, dont

il nous a laissé le précieux héritage et qui animera (le ré-

vérend Père Vicaire en a le doux espoir) tous les mem-

bres du Chapitre dans l'accomplissement du mandat si

grave qu'ils ont reçu de la confiance de la Congrégation.')

Le révérend Père s'attendrit en disant de quelle émotion

son cœ.ura été remué en célébrant la messe capitulaire.

Il lui a semblé que l'âme de notre saint Fondateur se

mettait en communication avec la sienne et venait assis-

ter dans toutes les opérations du Chapitre. A ce souvenii",

les larmes le gagnent et l'assemblée tout entière, en

voyant pleurer ce vénérable vieillard, actuellement son

chef, se sent saisie des vives impressions du dévouement

et de la piété filiale.

Cette touchante allocution est suivie de la vérification

des pouvoirs, qui ne donne lieu à aucun incident remar-

quable.

Cette opération terminée, le révérend Père Vicaire gé-

néral a pris la parole, et, dans les termes d'une humilité

prot^onde et d'un dévouement dont la société ne saurait

trop reconnaître la grandeur, il a conjuré les merobree
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du Chapitre de ne point songer à lui, pour la charge de

Supérieur général, son âge, ses infirmités ne lui permet-

tant plus de porter un si lourd fardeau.

Ms' GuiBERT, Archevêque de Tours, s'est ensuite levé
;

Sa Grandeur a rappelé d'abord en des termes touchants

le souvenir de celui qui a fait, en nous quittant, un si

grand vide dans la famille ; Elle nous a redit les exemples

admirables que nous a légués pendant sa vie entière, et

surtout pendant sa dernière maladie, notre bien-aimé

Fondateur.

« Je bénis Uieu, a dit le vénérable Archevêque, d'avoir

pu, pendant près de deux mois, être le témoin de ceîle

foi si vive et de cette piété si ardente, qui n'ont cessé de

remplir le cœur de notre bien-aimé Père sur son lit de

douleur. Quand nous eûmes appris de la bouche des mé-

decins que l'état de notre auguste malade était arrivé à

un point où l'on pourrait théologiquement lui administrer

les derniers sacrements, et comme d'ailleurs parmi le

peuple, toujours disposé à s'exagérer un grand malheur

qu'il redoute, quelques personnes avaient pu s'étonner

que Monseigneur n'eût pas encore reçu le saint Viatique,

nous crûmes devoir proposer ces suprêmes secours de la

religion. Monseigneur accueillit avec empressement et

avec reconnaissance notre proposition. Il demande si le

péril est imminent; sur notre réponse négative, le vénéré

malade réclame deux jours pour faire sa confession géné-

rale, et déclare qu'il veut, pour l'édification de tous, re-

cevoir le saint Viatique avec la plus grande solennité. Je

ne puis dire tout ce que cet acte eut de beau et de tou-

chant; que n'avez-vous été témoins, comme je le fus

moi-même avec plusieurs Pères ici présents, que n'avez-

vous été témoins de cette cérémonie où éclatèrent d'une

manière si admirable la foi profonde et la tendre charité

de.ce grand homme et de ce saint ! Non, jamais je ne
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perdrai le souvenir de ce que j'ai eu le bonheur de voir

alors et d'entendre. Quen'avez-vous pu apprécier, comme
moij le calme parfait, la lucidité d'esprit de notre illustre

Père, et celle rare énergie qui ne s'esl pas démentie un

seul instant, malgré de cruelles souffrances endurées pen-

dant plus de quatre mois, souffrances que nous n'avons

pu bien apprécier nous-mêmes, que lorsque nous avons

su combien était profonde la plaie qui le dévorait! En

travaillant avec lui, et nous travaillions souvent, je ne me
lassai point d'admirer cette grande intelligence et ce

noble cœur. Ces impressions ne furent pas partagées seu-

lement par nous, qui entourions constamment son lit de

douleur: les gens du monde qui l'approchaient, et no-

tamment ses médecins, les éprouvèrent comme nous. L'un

d'eux, que les sentiments religieux n'inspiraient certaine-

ment pas, m'exprimait son admiration par ces paroles

dignes d'être gardées dans les souvenirs de la Congréga-

tion : «Jamais je n'ai vu de malade souffrir avec tant de

« dignité, chaque visite que je fais à Monseigneur est un

«sermon pour moi. »

« Il ne m'a pas été donné d'assister aux derniers mo-

ments du saint malade ; mais on m'a fait le récit de ses

dernières heures, et je ne connais rien dans la mort des

saints qui dépasse le trésor d'édification que nous offrent

la maladie et la mort de notre saint Fondateur, a

Le souvenir de cette mort réveille dans l'âme de

M«' l'Archevêque toute la vivacité de sa douleur; il la

domine pourtant en reportant sa pensée sur la Congréga-

tion, cette œuvre qui plus que toute autre doit immorta-

liser notre Père. C'est ici qu'avec une sorte d'inspiratrOn

et un ,accent de persuasion dont toute l'assemblée a été

profondément émue. Monseigneur s'est écrié : « Oui,

notre Père est mort, mais notre Mère vit encore, et celle-

là, je la crois immortelle : elle vivra, elle vivra de J'esprit
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de son fondateur, j'en ai pour garant l'acte d'iiurailité et

de dévouement que vient d'accomplir le premier com-

pagnon et le plus fidèle ami de celui que nous pleurons.»

Monseigneur se tourne alors vers le il. P. Tempier el lui

adresse quelques paroles vivement senties sur le bel

exemple qu'il vient de donner à la Congrégation en dé-

clinant une dignité qu'appelaient naturellement ses ver-

tus, sa longue expérience et ses services éminenfs.

Monseigneur pense que cet exemple doit être suivi, et

parlant, tant en son nom qu'au nom des autres Evêques

présents au Chapitre, avec lesquels il a conféré la veille,

il fait observer que, pour de graves raisons, il ne croit

pas opportun, dans les circonstances actuelles, que la

Congrégation ait à sa tête un Evèque. Il craint que la

nomination d'un Evèque ne soit pas agréable à Rome, et

que la Congrégation n'ait à souffrir de la lenteur qu'en-

traînerait la démission 'du prélat élu. Il pense, en outre,

que NN. SS. les Evéques éprouveraient peut-être une

certaine gêne dans leurs rapports avec un supérieur

général revêtu de leur caractère, et que leurs relations

avec les Oblats seront plus faciles et plus bienveillantes

quand ils seront gouvernés par un simple religieux.

Enfin, puisque l'état normal de l'institut est d'avoir à sa

tête un simple prêtre, pourquoi ne pas y entrer dès à

présent ? Surtout avec la facilité que nous avons de choi-

sir un digne chef en dehors de l'épiscopat.

(' Cependant, a ajouté Monseigneur, qu^on ne se mé-

prenne pas sur les sentiments qui m'inspirent eu ce mo-

ment, ainsi que les autres Evêques ici présents.

«Ce n'est pas par défaut de dévouement que nous

déclinons vos suffrages; c'est, au contraire, par attache-

ment pour notre Congrégation, car nous la regardons

comme notre mère; c'est par elle que nous avons été

formés
; c'est de son sein que nous avons été tirés; elle
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occupera toujours la première place dans notre cœur, et

s'il le fallait, nous n'hésiterions pas, pour la servir, à

quitter nos sièges ; cela est si vrai, que nous tenons à

constater ici notre droit à l'éligibililé, bien loin d'y re-

noncer, et à reconnaître que les membres du Chapitre

conservent, même à notre égard, leur pleine liberié

d'élection.

«Du reste, a ajouté Monseigneur en terminant, une

fois le Supérieur général nommé, quels que soient ses

qualités ou son âge, il peut compter sur noire respect et

notre dévouement le plus complet. »

Après ce discours, dont nous n'avons pu donner ù

notre grand regret qu'une trop faible analyse, et qui

devra pourtant rester dans la Congrégation comme un

monument de la piété filiale, que l'illustre et vénérable

Archevêque de Tours a toujours professée pour noire

révérendissime Père et de son dévouement absolu pour

noire chère Congrégation, qu'il se plaît encore à nommer

sa mère, le R. P. Courtes a demandé la parole. Il sen-

tait le besoin d'exprimer son admiration pour le langage

de l'éminent prélat, et son regret pour la résolution

qu'ont prise NN. SS. les Evêques, membres du Chapitre.

Il lui semble qu'un Supérieur gt;néral revêtu de la dignité

épiscopale, soutiendrait mieux l'éclat qu'a jeté sur l'in-

slitutla longue administration du grand Evêque di Mar-

seille, de ce Père, a-t-il dit avec émotion, qui nous con-

temple du haut du ciel, ou plutôt, dont l'âme préside,

sans aucun doute, cette assemblée réunie pour élire celui

qui doit continuer sou œuvre, A son sens, un Evêque

supérieur général ne serait qu'un père au milieu de ses

enfants, et un modèle plus puissant pour nous exciter

tous à la pratique des vertus religieuses. En présence du

droit qu'a le Chapitre de choisir parmi les évêques qui

se trouvent dans son sein, il verrait avec la plus grande
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peine l'assemblée renoncer troppromplemenl ù ce droit

si précieux, et il demande avec instance qu'on veuille

bien surseoir à l'élection.

Après d'autres explications données par quelques

membres du Chapitre sur le même sujet, la proposition

du R. P. Courtes est adoptée et l'élection renvoyée ù la

séance du soir.

SECONDE SÉANCE.

A deux heures et demie du soir du même jour, tous les

membres du Chapitre se réunissent dans la salle des dé-

libérations, SOUS la présidence du R. P. Tempier, Vicaire

général. Cette séance s'ouvre, comme la première, par la

récitation du Veni Creator. On examine tout d'abord si le

bulletin pour l'élection du Supérieur général doit porter,

outre le nom du candidat, la signature du votant, comme
semble l'indiquer le texte de nos saintes Règles. Sur

la proposition de W l'Archevêque de Tours et de

Ms' l'Evêque d'Olympia, le Chapitre décide que chaque

membre mettra sa signature au bas de son bulletin,

replié et cacheté de manière à cacher seulement le nom
du volant. Ainsi seront pleinement sauvegardées la

liberté et la responsabilité des votes. Le cachet ne

pourra être rompu que s'il survient, dans le cours de

l'élection, quelque vice matériel qui rende nécessaire la

manifestation des signatures. Dans tous les cas les bulle-

tins seront brûlés, séance tenante, par le secrétaire du

Chapitre.

Ensuite^ sur l'invitation du R. P. Vicaire général, le

secrétaire a donné lecture du premier paragraphe du

chapitre I" de la 3" partie de nos constitutions {De Capi-

tula generah). Cette lecture a fait naître une question que

nous devons relater ici. Plusieurs membres ont demandé

à quel moment le Chapitre devait procéder à l'éleciion
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des assistants du Supérieur général. Fallait-il la faire aus-

sitôt après avoir nommé ce dernier, ou bien la renvoyer

à la fin, comme cela est prescrit dans les antres Chapitres

généraux que convoque et préside le Supérieur général?

Le sens de nos constitutions n'a pas paru longtemps dou-

teux, et le Chapitre a pensé que la marche régulière des

affaires voulait qu'on formât sans retard le Conseil du

nouveau Supérieur général de la Congrégation.

On a procédé ensuite à l'élection en se conformant à

tout ce que nos saintes Règles prescrivent. Tous les mem-
bres du Chapitre ont d'abord écrit et préparé leur bulle-

tin. Puis ils sont venus, suivant leur rang, déposer leur

vote dans l'urne. Chacun se levait, s'avançait devant le

Vicaire général, vers le lieu où l'urne était placée. Là,

sous les regards de Dieu, et, nous pouvons le dire, de la

Congrégation tout entière, au milieu d'un silence pro-

fond, la main sur la poitrine, le votant, avant de déposer

son bulletin, prononçait d'une voix grave et distincte la

formule du serment : «Moi, N..., je jure devant Dieu,

que je nomme pour Supérieur général des Missionnaires

Obiats de la T. S. et Immaculée Vierge Marie, celui que

j'estime le plus digne et le plus capable de bien remplir

celte charge. » Nous ne saurions dire tout ce que cette

cérémonie avait de saisissant et de solennel.

Cette opération terminée, le R. P. Vicaire général a

procédé avec ses assistants au dépouillement du scrutin.

On a compté vingt billets et l'on a reconnu que ce nom-

bre était égal au nombre des votants. Le Vicaire général

a lu ensuite chaque bulletin à haute et intelligible voix.

Les assistants lisaient après lui et d'eux d'entre eux écri-

vaient avec le secrétaire le nom du proclamé.

Dix-neuf voix ont été pour le R. P. Fabre et une pour

le R. P. Tempibr. Il ne nous appartient pas d'expliquer

comment s'est produite cette unanimité si parfaite. Qui
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pourrait ne pas y V(jir l'assistance de l'Ëspril-Sainl, la

protection visible de noire bonne Mère, la Vierfjçe Imma-

culée, l'appui de saint Joseph, notre principal patron, et

l'iniluence paiernelle de notre saint Fondateur?

Nous devons relater ici cette acclamation universelle

afin qu'elle demeure dans l'histoire de la Congrégation

comme une preuve admirable de l'union parfaite de vues

et de volontés qui régnait dans le Chapitre. Qu'on nous

permette aussi de constater, en passant, la douce joie, la

délicieuse émotion et la sainte fierté que faisait naître dans

les cœurs un accord si parfait. Nous éprouvions tous

comme un immense soulagement.

La lecture des voles étant finie, le R. P. Vicaire géné-

ral a proclamé et nommé le T. R. P. Fabre Supérieur

général de la Congrégation.

Le nouveau Supérieur général s'est alors avancé au

milieu de l'assemblée, s'est mis à genoux et a fait sa pro-

fession de foi, selon la formule prescrite par le pape Pie IV.

Ensuite, sur l'interpellation du Vicaire général, il a fait

le serment de garder inviolablement les constitutions et,

en particulier, le décret qui défend de transférer hors de

France le siège du Supérieur général.

Après cela, notre révérendissime Père, obéissant à la

pieuse inspiration de son cœur, est allé tout d'abord se

jeter aux genoux de NN. SS. les Évéques pour les prier

de le bénir. Que cette démarche et cette bénédiction

nous ont fait de bien à tous ! Que nous aimions à voir

notre père courber la tête pour recevoir un accroissement

de grâce, de confiance et de force, par des mains si

puissantes quand elles s'élèvent vers le ciel, si riches et

si chères quand elles s'abaissent sur nous ! En se relevant

des pieds du prélat qui venait de le bénir, notre Père

recevait de l'Évêque le baiser de paix.

Celte démarche, si belle et si touchante, était le prélude
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de la cérémonie du baisement des mains qui, elle aussi,

a profondément remué nos cœurs. Le Supérieur général

s'était assis au milieu du Chapitre, dans le fauteuil que

s'était empressé de lui offrir le R. P. Tempier. Ce véné-

rable Père, qui, il n'y a qu'un instant, était son supérieur,

s'est agenouillé comme un enfant aux pieds de celui qui

fut autrefois son fils et qui va désormais succéder à

notre illustre Fondateur. Il a baisé ses mains avec

une humilité ravissante ; et tous les deux se sont em-

brassés avec une émotion plus facile à comprendre qu'à

exprimer.

Tous les autres membres du Chapitre, à l'exception

de NN. SS. les Évêques, que leur caractère dispensait de

cette démarche, sont venus successivement s'agenouiller

aux pieds du Supérieur général, baiser respectueusement

ses mains en signe d'obéissance et recevoir de lui le

baiser de paix comme premier gage de son affection

paternelle.

Il nous semble bien difiSciîe de rencontrer dans la vie

quelque chose de plus émouvant et de plus beau. Aussi-

tôt après la cérémonie, on a récité le Te Deum avec

toute l'effusion de la plus suave et de la plus vive

reconnaissance.

Notre très révérend Père s'est rendu ensuite à la place

qu'avait occupée jusque-là le Vicaire général et, d'une

voix noyée dans les larmes, il nous a adressé à peu près

ces paroles :

(( Ce n'était pas à moi, mes Pères, d'occuper la place

que Ton vient de m'assigner... Non, ce n'était pas à moi...

et je sens qu'il me faut toute la force de l'obéissance,

pour me soumettre... Je ne me dissimule point la gran-

deur de la charge que vous m'avez imposée... je connais

ma faiblesse... mais pourtant je me sens rassuré... Je

me sens fort en pensant à l'unanimité de vos suffrages...



Vous m'aiderez à le porter; je compte sur le conseil et

l'appui des Évoques, ici présents, dont le dévouement à

la Société m'est si bien connu... Je compte sur le concours

de tous les membres de la Congrégation et, plus spécia-

lement, sur celui des membres de ce Chapitre... J'ai la

volonté bien ferme de faire tout ce qui dépendra de moi

pour le bien de la famille. Vous m'aiderez de votre dé-

vouement et de vos prières... Je vous demande aussi

comme une grâce de vouloir bien me faire connaître, en

toute circonstance, tout ce que vous pourriez remarquer

en moi de défectueux, afin qu'en travaillant et me dévouant

pour les autres, je puisse me sanctifier moi-même, n

Et pendant qu'il nous tenait ce langage qui ressemblait

si bien à celui de notre premier Père, nous ne pouvions

répondre, les uns et les autres, que par nos larmes. Le

ciel nous avait rendu la parole et le cœur de celui que

nous aimions tant... Comment ne pas pleurer?

M8f l'Archevêque a bien voulu se faire l'interprète des

sentiments de tous les membres du Chapitre. Il a dit au

T. R. P. Supérieur général qu'il pouvait se rassurer, fort,

comme il l'était, de l'unanimité des suffrages, et qu'une

Société, qui donnait dans ses représentants un si beau

spectacie d'union et de dévouement, ne pouvait qu'attirer

sur elle les bénédictions de Dieu et s'assurer un avenir

glorieux. « Je crois, a ajouté Monseigneur, à l'immortalilé

d'une Congrégation qui peut offrir de tels exemples. »

Sa Grandeur a renouvelé l'assurance de son appui et

de son entier dévouement, et c'est ainsi que s'est terminée

cette séance solennelle et mémorable, qui laissera dans

le cœur de tous ceux qui ont eu le bonheur d'y assister

d'ineffables émotions, d'impérissables souvenirs et un

parfait exemple de cette union fraternelle que nous a

tant recommandée et que nous a léguée avant de mourir

notre saint et bien-aimé Fondateur.

T. XXV. 3
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Après des émoUons si vives, les membres du Chapitre

ne se sont pas senti le courage de continuer leurs opéra-

tions, et ils ont renvoyé au lendemain les élections des

Assistants et du Procureur général.

Le lendemain, 6 décembre, dans la séance du matin,

ont été élus les Assistants généraux et le Procureur géné-

ral. Les Assistants généraux sont : les RR. PP. Tempier,

ViNCENS, Courtes, Vanderberghe ; et le Procureur géné-

ral : le R. P. SouLERiN.

Le R. P. Tempier a été nommé admoniteur du Supé-

rieur général, et le R. P. Vande.nberghe , secrétaire

général.

VINGT-CINQ ANS APRÈS.

I

LA FÊTE.

Paris, le 4 décembre 1886,

I) est six heures du soir. Le T. R. P. Supérieur général,

de retour de son long voyage dans le Midi et à Bordeaux,

est dans sa chambre, oîi, durant toute la journée, il a

donné des audiences à ceux de ses enfants qui passent

ou qui ne pourront assister à la présentation d'aujour-

d'hui. La communauté de la rue Saint-Pétersbourg,

grossie d'un certain nombie de Pères et de Frères venus

d'ailleurs et dont nous donnerons la liste, se presse à ses

portes. C'est la vigile de la fête. Grâce à un programme

précis, tout dans cette fête, depuis la première minute

usqu'à son déclin, se passera avec ordre et l'exactitude

présidera à tous les mouvements.

Au coup de l'horloge, nous entrons. Le Père de famille

est souriant et tout en lui trahit l'émotion. Il n'y aura

pourtant pas de discours ce soir; la solennité est remise
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à demain, a6n que personne ne soit exposé à y manquer.

Nous venons simplement saluer l'élu du 5 décembre 1861

et lui offrir le bouquet traditionnel. Au nom de tous, le

R. P. SouLLiER met aux mains du Supérieur général un

bouquet de roses que Delille, en ses Jardins, eût exposé

en un rang d'honneur, s'il l'eût aperçu. C'est un chef-

d'œuvre pour la grâce et le choix, un véritable petit

édiflce de parfums et de fleurs. Nommons la pieuse chré-

tienne qui l'a envoyé : M"^ Lebaudy, notre plus proche

voisine, une habituée fidèle, autrefois, de notre chapelle

aujourd'hui close et déserte.

Un courant de conversation aimable et marquée au

coin d'une respectueuse familiarité s'établit aussitôt entre

le visité et les visiteurs. Le Supérieur général se reporte

à la date du 5 décembre 1861 et raconte quelques inci-

dents fort intéressants, ignorés de la plupart d'entre

nous. Tout se borne, pour ce soir, à celle brève entrevue,

où l'on sent déborder une joie toute filiale sous la réserve

qui la modère. Attendons à demain.

Dimanche, 5 décembre.

Onze heures viennent de sonner. Les messes sont dites
;

les pèlerins et chapelains de Montmartre sont descendus

de la coUine, où un seul prêtre, le R. P. Borries, est resté

à la garde du sanctuaire ; les RR. PP. Rey et Gandar,

Provinciaux de nos deux provinces de France, sont les

délégués otBciels d'un peuple d'expulsés et de mission-

naires ; le R. P. Ring, Provincial de la province Britan-

nique, invité, lui aussi, n'a pu se rendre, mais a envoyé,

avec ses légitimes motifs d'excuse, un magnifique hom-
mage

;
le R. P. Anger, venu de Bordeaux, représente la

Sainte-Famille et les Pères chargés des œuvres au chef-

lieu de TAssociation ; le R. P. Baret et le F. Picard sont

accourus de Royaumont, cette terre classique de la piété
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et des souvenirs monastiques; le R. P. Duffo, momen-

tanément en France, oti il est venu réparer des forces

épuisées par trente-cinq ans d'apostolat à Ceylan, repré-

sente fort heureusement et fort dignement les missions

étrangères. Pères et Frères prennent rang, suivant l'ordre

liiérarcbique, dans la grande chambre de travail du Supé-

rieur général. La couronne qui l'entoure est belle à voir;

jamais fête du 5 décembre ne s'annonça plus brillanle.

Le R. P.SouLLiER, premier Assistant général, et, comme

tel, tenant parmi ses frères la place du frère aîné dans

la famille, s'avance au milieu du cercle et, s'adressant au

très révérend Père, debout à son bureau, donne lecture,

au milieu d'un profond silence que les larmes elles-

mêmes ne peuvent troubler, de la belle adresse qui suit:

Mon très révérend Père,

« Les membres de votre administration, unis aux Pères

et Frères des deux maisons de Paris, aux deux Provin-

ciaux de France, au Père pro-Directeur général de la

Sainte-Famille, au Père Directeur de la résidence de

Royaumont et à un vénérable représentant de nos mis-

sions étrangères ; assurés d'être en parfaite communion

de cœur et de pensée avec la Congrégation entière, au

ciel et sur la terre, viennent vous exprimer leurs félicita-

tions filiales en ce vingt-cinquième anniversaire de votre

élection, et vous dire la joie profonde qu'ils éprouvent

en cette circonstance.

« En vérité, c'est bien un jour que le Seigneur a fait.

Soit que nous remontions à l'origine de ce quart de siècle,

soit que nous en parcourions la suite, partout nous

retrouvons la vive empreinte des bénédictions de Dieu et

la preuve consolante que, toujours, dans l'épreuve comme
dans le succès, Dieu s'est souvenu de notre famille et du

Père aimé qu'il lui a donné.



— 21 —
« A pareil jour, il y a vingt-cinq ans, dans celle maison

de Paris à peine achevée, au milieu de précaulions qiio

rendaient nécessaires les dispositions des pouvoirs pu-

blics, alors aussi durs et ombrageux pour les insliluls

religieux que pleins d'égards pour les fils de Bélial, se

réunissait le Chapitre général appelé à combler le vide

immense laissé parmi nous par ia mort de notre saint

Fondateur. Vingt membres composaient cette vénérable

assemblée. Douze d'entre eux sont allés, depuis, à un

monde meilleur et s'associent de là haut à l'hommage

d'affection et de gratitude que nous sommes heureux de

vous rendre en ce moment. Nous sommes ici, avec vous,

trois témoins et acteurs de ce mémorable événement.

« Vit-on jamais un plus beau spectacle d'édification,

d'union fraternelle et d'esprit de Dieu ? Chacun avait

présent à l'esprit le souvenir de notre premier Père et

croyait entendre de sa bouche ces paroles de l'Apôtre:

Impiété gaudium meum, ut idem sapiatis, eamdem charitatem

habentes, unanimes, idipsum sentientes (Philip., II, 2).

« C'est de ce concert admirable que votre nom sortit

comme par acclamation. Tous les membres du Chapitre

virent, dans cette élection si prompte, si spontanée, si

pure, l'assistance de l'Esprit-Saint, la protection sensible

de notre Immaculée Mère, l'appui de saint Joseph et

l'intluence paternelle de notre saint Fondateur. Ce fut

pour eux un moment de délicieuse émotion et de sainte

fierté, bientôt partagées par toute la Congrégation. Et

quel immense soulagement que cet accord parfait suc-

cédant aux prophètes de malheur qui avaient osé prédire

que notre Famille ne survivrait pas à son Instituteur !

«Disons-le avec l'accent d'une profonde reconnaissance

envers Dieu, la Congrégation a marché, depuis lors, à la

lumière, a vécu de l'effusion de vie reçue dans cette

grande journée.
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«Mais il avait fallu, pour amener cet heureux résultat^

que le Chapitre général, comme autrefois le cénacle oh

les Apôlres étaient renfermés, se [inljamds clausis. La

persécution s'attachait aux débuts de votre généralat.

La croix s'y inscrivait déjà comme une prédestination de

lutte et de souffrance, dont le contre-coup devait se faire

cruellement sentir, vingt ans plus tard, dans nos maisons

de France et principalement dans celle de Paris.

« Dès vos premiers pas, vous pouviez dire comme

l'Apôlre : Foris pugnœ, intùs timorés. A peine revenu à

Marseille, vous aviez la douleur de voir ceux-là mêmes

sur la protection de qui vous deviez le plus compter se

conduire en ennemis. Et, comme Jacob poursuivi par

Esaii, il vous fallait bientôt vous éloigner, non sans

larmes, du pays qui avait abrité le berceau de notre

Famille, que nos Pères avaient fécondé de leurs sueurs

et couvert des monuments de leur zèle, et qui gardait la

tombe à peine fermée de notre vénéré Patriarche. Et

vous veniez planter votre tente ici même, au lieu de

votre élection, et faire de Paris la tête et le centre de la

Congrégation.

« C'était dans les desseins de la Providence. L'Eglise

est née à Jérusalem, et c'est de Rome qu'elle gouverne

le monde. Les missionnaires de Provence, devenus les

Oblats de Marie Immaculée, ont été conduits par la main

de Dieu à faire de Paris le siège de leur gouvernement.

« C'est d'ici, mon très révérend Père, que vous avez fait

parvenir votre voix, toujours obéie, jusqu'aux extrémités

du monde, et que votre cœur de père, inséparable du

cœur de notre Fondateur, s'est tenu en constante com-

munication avec vos nombreux enfants répandus sous

toutes les latitudes. Que de travail, mais que de conso-

lations 1 Que de .«oliicitudes, mais que de services rendus

à l'Eglise, à la propagation de l'Evangile et à l'affermis-
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sèment de l'esprit religieux panui nous! Je n'entre pas

dans le détail des innombrables bienfaits dont nous vous

sommes redevables. L'énuméralion vient d'en être élo-

quemraent tracée par une plume qui nous charme ton-

jours. Qu'il me suffise de dire que nous n'oublions rien,

que nous sommes fiers de vous avoir pour chef et pour

père, et que nous demandons à Dieu de vous garder long-

temps encore à noire tête.

«Il est de tradition que des noces jubilaires n'aillent pas

sans cadeaux. « La bouche parle de l'abondance du

cœur », dit l'Evangile. Aux sentiments accumulés de la

reconnaissance et de l'amour il faut un témoignage exté-

rieur et sensible. Veuillez donc agréer, comme hommage

de notre piété filiale à vos vingt-cinq ans de paternel

gouvernement, cette bourse de 25 OOO francs. Elle a été

formée par le concours de tous les membres de la Con-

grégation sans exception. L'obole de chacune de nos

missions étrangères y figure à côté de la part principale

venue de l'administration générale et de nos cinq pro-

vinces, î^ous pensons qu'à ce titre surtout ce modeste

présent vous sera agréable. Nous croyons aussi entrer

dans vos vues en vous priant de vouloir bien consacrer

cette somme à l'ameublement de notre nouvelle maison

de Rome, en sorte que ce témoignage de la parfaite

communauté de nos sentiments pour vous ait son fidèle

écho au centre de l'unité catholique, et serve à resserrer

nos liens de dévotion et d'absolu dévouement avec le

Vicaire de Jésus-Christ, guide souverain et protecteur de

notre Société.

a 11 ne manque à notre oûrande que de vous être pré-

sentée par toutes les mains qui l'ont formée. Quel beau

tableau que celui de tous nos Pères et Frères passant

devant vous et vous disant : Ad multos annos ! ceux des

contrées civiUsées vous offrant la gerbe opulente de leurs
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belles œuvres apostoliques, jointe à celle des vertus reli-

gieuses pratiqu(5es dans leurs communautés ; ceux des

pays infidèles vous présentant, comme de glorieux

trophées, les peuples de toule couleur et de foute langue

introduits par leur zèle dans le bercail du divin Pasteur :

Iroquois, Sauleux et Algonquins, Pieds-Noirs et Assini-

boines, Cris, Montagnais et Esquimaux de toute déno-

mination, tribus sauvages de la Colombie britannique,

Tamouls et Singhalais, Basutos et Zoulous; et tous en-

semble, missionnaires et néophytes, acclamant votre

nom en plus de trente idiomes, saluant en vous la sainte

et puissante autorité qui met en mouvement et coordonne

tous ces agents d'un vaste apostolat, et vous souhaitant,

avec une longue vie, la joie de voir cet apostolat recevoir

d'amples développements, et la Congrégation de plus

en plus répandue et bénie dans toutes les contrées de la

terre.

« Mais ceci est une scène du ciel et nous sommes encore

dans l'Eglise militante et dispersée. Nous ne pouvons que

préluder à ce triomphe de l'avenir en nous y associant

par la parfaite conformité de nos sentiments avec ce que

votre cœur attend de chacun de nous.

u Nous voulons du moins faire écho à la scène émou-

vante qui se passa ici le 5 décembre 186i, lorsque, vers

cinq heures du soir, votre nom ayant réuni l'unanimité

des suffrages, les membres de l'assemblée vinrent

successivement s'agenouiller devant vous pour vous

baiser la main en signe d'obéissance et recevoir ensuite

le baiser de paix comme gage de votre affection pater-

nelle.

« Veuillez, mon très révérend Père, nous accorder la

consolation de renouveler cette touchante cérémonie.

« Vous mettrez ensuite le comble aux faveurs de cette

fête en levant sur nous et sur toute la Congrégation cette

I
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main dépositaire d'une autorité qui nous est si chère et

dont la source est en Dieu. »

Le R. P. SoTiLLiER s'arrête et nous écoulons encore.

Le Supérieur général prend la parole à son tour et,

d'une voix que l'émotion fait trembler au début, mais qui

s'affermit au cours du discours, il répond au R. P. SouL-

LiER et à la Congrégation tout entière par ces quelques

élans du cœur et ces conseils si religieux dont sa circu-

laire nous apportait, trois jours après, l'écho fidèle. Ceux

qui voudront savoir quelle expression le chef de la

Famille donna à sa pensée, la trouveront dans ces

quelques pages écrites au sortir de la séance. L'annaliste

renonce à donner ici en son entier cette allocution. Nous

écoutions, mais nous ne prenions pas de notes ; nous

étions charmé, mais nous ne songions pas alors à recueil-

lir au passage ces phrases pressées et abondantes, tout

empreintes de reconnaissance à Dieu et à la Congré-

gation.

Le Père de famille se reconnaît humblement indigne

de la démonstration grandiose et universelle dont il est

l'objet. Il rappelle qu'il ne reçut qu'en tremblant, des

mains du Chapitre général, le sceptre du gouvernement

de la Congrégation, six mois après la mort du Fondateur
;

mais que ses craintes cessèrent vite en voyant le concours

de toutes les volontés au bien général, et que sa tâche,

durant vingt-cinq ans, lui fut bien facilitée par le bon esprit

de tous. « Nous sommes une famille, et aujourd'hui

personne ne manque ici ; on est venu de partout ; les

témoignages de tendresse filiale abondent» ; et, d'un

geste, le Supérieur général indique son bureau surchargé

de lettres, de télégrammes, de photographies, envoyés

de tous les points du monde. « Cette fête jubilaire se

passe entre deux tombes, où sont descendues, avec deux

illustres défunts, nos larmes et nos respects : une pre-
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mière tombe ouverte il y a vingt-cinq ans ; une seconde,

il y a quatre mois : M«' Charles-Joseph-Eugène de Ma-

ZENOD, Fondateur de la Congrégation ; S. Em. le cardinal

GuiBERT, archevêque de Paris. »

Et la voix de l'orateur s'allendrit alors, et tous nous

sentons l'émotion monter du cœur à nos paupières

humides.

« Je viens d'avoir une nouvelle preuve du bon esprit

de la Congrégation pendant la visite que je viens de faire

dans la province du Midi, ajoute le très révérend Père.

Avec quels sentiments d'heureux et douloureux souve-

nirs j'ai revu Aix, Marseille et tous ces berceaux religieux

de notre belle Provence ! Quel zèle pour les âmesl Quel

dévouement admirable parmi nos missionnaires! C'est

bien la réalisation du vœu de notre Père mourant : Au
dehors, le zèle pour les âmes. Laissez-moi insister sur la

seconde partie de la phrase testamentaire : Au dedans,

la charité, la charité, la charité entre nous.

« Nos épreuves ont été grandes, mais Dieu nous a

soutenus et consolés, et votre démonstration de piété

filiale, aujourd'hui, m'en est un sûr garant. Priez pour

moi, afin que Dieu me pardonne les fautes que j'ai pu

commettre dans le gouvernement de la Congrégation;

prions tous les uns pour les autres notre Mère Immaculée

et le Père qui nous forma sur son cœur... »

Alors, scène touchante ! comme il y a vingt-cinq ans,

chaque religieux passe devant son Supérieur, baise sa

main paternelle en fléchissant le genou et reçoit l'acco-

lade de paix. C'est comme au jour de l'élection; c'est

l'obédience du respect et de l'autorité renouvelée. Rien

n'est touchant comme ce défilé silencieux.

Mais tout n'est pas fini. Il y a les absents qui demandent

aussi à parler. Le Supérieur général prend sur sa table

un télégramme arrivé la veille même de Sainl-Boniface



et renfermant les souhaits les plus tendres de l'Arche-

vêque, Sa Grâce M»"" Taché, et de ses Pères du Mani-

loba. Tout le monde applaudit. Puis le R. P. Martinet,

chargé des affaires de la Province britannique, s'avance

et donne lecture d'une adresse en anglais, envoyée par

le R. P. Ring, Provincial, et dont voici la traduction :

Au T. R. P. Fabre, g. m. i., Supérieur général.

« Très révérend et bien-aimé Père,

a En ce jour de Jubilé d'argent, nous, membres de la

Province britannique de la Congrégation des mission-

naires Oblats de Marie Immaculée, nous venons avec

empressement déposer à vos pieds l'expression de notre

respect et de notre amour.

« Il y a vingt-cinq ans, Dieu appela à la paix du (liel

notre vénéré Patriarche, chargé d'années et de bonnes

œuvres. Ce fut pour nous une époque de tristesse, un

temps de douloureuse épreuve. Le premier rayon de

lumière et de joie qui traversa notre ciel sombre, ce fut

la nouvelle venue de France, que Dieu vous avait choisi

pour lui succéder. Nous comprenions que vous éliez le

successeur selon son cœur et que le choix du Chapitre

général n'avait été qu'un fidèle écho de ses vœux les

plus chers.

« Aux jours anciens, la Province britannique était fière

et heureuse de penser qu'elle avait une large part d'affec-

tion dans le grand cœur de noire vénéré Fondateur. De

même, pendant ce quart de siècle, notre plus douce

consolation a été de savoir que notre part n'était pas

moindre, dans le vôtre.

« La constante préoccupation de sa vie fut l'accroisse-

ment de la Société religieuse dont il était le Père. Mais

il vous était réservé de contempler de vos yeux ce qu'il
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n'a pu voir qu'en espérance. En vérité, nous pouvons

dire que le soleil ne se couche pas sur les pays évangé-

lisés par notre Famille; et, en même temps que nos

Frères, dans les contrées lointaines, transforment les

déserts arides en fertiles campagnes, vos enfants de la

Province britannique ont mis la faucille dans un champ

déjà blanc pour la moisson. Qui pourrait dire, Dieu seul

excepté, combien, pendant ces vingt-cinq ans, le règne

de Jésus-Christ sur les âmes a pris d'extension dans les

Iles-Britanniques, grâce aux travaux des Oblals de Marie

Immaculée? A l'heure présente, nous y comptons nombre

de belles églises, sans rivales autour d'elles; des écoles

qui regorgent d'enfants, les bien-aimés de Jésus-Christ
;

enfin, nous travaillons au milieu d'un peuple qui nous

écoute et qui nous aime.

« Or, toutes les gloires de notre Congrégation dans

cette Province, ne sont-elles pas aujourd'hui, mon très

révérend Père, votre joie et votre couronne ?

« Pendant que, tlécbissant le genou, nous deman-

dons votre bénédiction, nous supplions saint Joseph,

votre glorieux patron, de veiller sur une existence qui

nous est si précieuse ! Vive diu féliciter in terris, feli-

ciùsque semper in cœlis !

« Nous sommes, très révérend Père, vos fils dévoués

en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. »

Suivent les signatures des membres de l'administration

provinciale et de tous les supérieurs locaux.

Avant de nous retirer, nous recevons chacun les

étrennes de la journée. C'est un mémorial de celle date

qui fera époque : une image de Saint Joseph, au revers

de laquelle nous lisons la citation suivante, choisie avec

un grand à-propos :
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SOUVENIR DU 5 DÉCEMBRE i88G.

25« ANNIVERSAIRE DE l'ÉLECTION DD T. R. P. 3. FABRE.

... Plus que jamais me voici donc à vous et pour toujours,

à vous tous et à chacun en particulier : qui que vous soyez,

Pères et Frères, enfants bien-aimés du meilleur des Pères, et

de la plus chérie des Mères, me voici à vous de cœur, d'esprit

et de corps. Vous pouvez disposer de moi, je ne serai jamais

plus heureux que quand vous me prouverez que je vous appar-

tiens. Il me semble que dès maintenant je sens un besoin plus

pressant de travailler pour vous et de me faire tout à tous...

... Unissons-nous d'esprit et de cœur et nous serons forts

pour le bien ; unissons-nous par le souvenir d'un Père à

jamais aimé... Son âme si noble, si dévouée, elle vit parmi

nous dans ces Règles bénies qu'il nous a laissées comme gage

de son amour... L'obéissance entière à toutes leurs prescrip-

tions fera notre joie et notre force... Ranimons-nous tous dans

l'esprit de notre vocation, à la vue des bénédictions abon-

dantes que Dieu se plaît à répandre sur nos œuvres.,.

... Puissions-nous par une prière commune, par une prière

humble et fervente, obtenir les grâces qui nous sont néces-

saires! Vous prierez pour moi, mes Pères et Frères bien-aimés,

afin que je ne sois pas trop au-dessous de la charge qui m'est

imposée. Vous demanderez pour moi la bonté et la fermeté
;

vous les demanderez à Dieu, auteur de tous les dons, à Marie,

notre Immaculée Mère et Patronne, à saint Joseph, le Chef

glorieux de la Sainte Famille.

J. Fabre, g. m. I.,

Supérieur général.

[Extrait de la Circulaire du 10 décembre 1861.)

Après les émotions de cette scène, notre premier soin

doit être de veiller à n'en pas dissiper trop vite le parfum;

c'est donc à Dieu qu'il appartient d'apposer les sceaux

conseivaleurs sur le trésor de nos souvenirs ; nous des-

cendons à la chapelle, sous l'empire de cet irrésistible
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besoin de nos âmes, el nous y prions durant un quart

d'heure, selon les prescriptions de la Règle.

Midi. C'est l'heure du repas de famille. Nous sommes

nombreux aujourd'hui, mais tout se passera religieuse-

ment ; la dignité et la cordialité ne cesseront de régner à

ces agapes d'un mémorable jubilé. Nos bons Frères con-

vers, que le surcroît de travail n'etiVaya jamais, ont tout

prévu sous la direction du Procureur de céans, et le

nombre des convives, loin d'être une occasion de confu-

sion^ fera ressortir mieux encore l'ordre qui préside à tout,

et qui n'a laissé aucun détail en souffrance.

Le T. R. P. Supérieur général tient le haut de la table
;

Jacob a ses fils à ses côtés rangés sur deux longues

lignes :

Voici les noms :

Le R. P. SouLLiER, premier assistant général.

Le R. P. AuBERT, second assistant général.

Le R. P. Martinet, troisième assistant général.

Le R. P. DE L'Hermite, quatrième assistant général.

Le R. P. Sardou, procureur général.

Le R. P. Rey, provincial du Nord.

Le R. P. Gandar, provincial du Midi.

Le R. P. VoiRiN, supérieur de Montmartre.

Le R. P. Anger, pro-directeur général de la Sainte-

Famille.

Le R. P. Baret, supérieur de la résidence de Royau-

mont.

Le R. P. DuFFÔ, de Colombo (île de Geylan).

Le R. P. Chalmet, de la maison de la rue Saint-

Pétersbourg.

Le R. P. Simonin, de la maison de la rue Saint-

Pétersbourg,

Le R. P. BÉNÉDic, de Montmartre.

Le R. P. Yenveux, de Montmartre.
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Le R. P. Le Roux, secrétaire particulier du Supérieur

général.

Le R. P. Simon, de Montmartre.

Le R. P. Amorès, de Montmartre.

Le R. P. GiROUD, de la rue Saint-Pétersbourg.

Le R. P. Clavé, de la rue Saint-Pétersbourg.

Absents : Le R. P. Borries, qui garde la sanctuaire de

Montmartre; le R. P. Merle, qui est en mission.

Les Frères convers sont :

Les FF. Chounavel, Collln, Sylvestre, Lecoq, Hour-

DIER, de la rue Saint-Pétersbourg.

Le F. Picard, de Royaumont.

Les FF. ViossAT (Félix), Troyon, de Montmartre

Vers la fin du repas le silence est réclamé. Toutes les

conversations particulières, discrètes et sans nul éclat de

voix, cessent ; leur doux murmure s'éteint, et le R. P. Rey,

que son titre de Provincial et de plus ancien d'Oblation

parmi les convives invités, désigne pour porter la parole,

se lève, et laisse déborder son cœur daus les termes sui-

vants :

Mon BIEN-AIMÉ PÈRE,

« Vous revenez des rivages oîi la Providence a placé

le berceau de notre famille religieuse. C'était une prépa-

ration à la fête qui nous réunit aujourd'hui autour de

vous. Il convenait qu'elle commençât là-bas, sur les

bords de la Méditerranée, aux lieux mêmes qu'a habités

notre vénéré Fondateur.Vous avez revu la maison d'Aix,

la maison du Calvaire, celles de Notre-Dame de Lumières,

Notre-Dame de l'Osier, Notre-Dame de la Garde, toutes

ces maisons bénies qu'il avait fondées et établies, comme
des montagnes d'où il conduisait les fils confiés à ses

soins : montes in circuitu ejus. On vous a ofiert des fleurs,

des vœux, des sourires ; c'était justice et nous nous



— as-
sommes réjouis de voir votre fête commencer là où a

commencé la famille, sous le beau ciel de la Provence.

Un autre berceau vous réclamait, la Sainte-Famille avait

dioil aussi d'acclamer vos noces d'argent et de faire en-

tendre l'hymne de la reconnaissance et l'accent de la

prière... Là encore les fleurs du Midi se sont épanouies

pour vous fêter. A ces témoignages unanimes de dévoue-

ment est venue se mêler la voix autorisée du rédacteur

de nos Missions, et sur les bords de l'Océan, vous avez pu

lire les pages écrites avec cette plume qui honore la Con-

grégation et immortalise le souvenir de ses travaux.

C'était déjà le Nord qui devançait votre marche et vous

ouvrait ses bras.

« Aujourd'hui, vous êtes à nous, entièrement à nous et

nous vous entourons avec une joie sans bornes. Tout à

l'heure, le R. P. Soullier vous a parlé au nom de la Con-

grégation tout entière, et ses accents se sont élevés à la

hauteur de la grande mission qu'il avait à remplir... Il a

redit avec émotion la scène incomparable de votre élec-

tion au généraiat dont nous célébrons aujourd'hui le

vingt-cinquième anniversaire. Il est bon d'entendre les

témoins des faits, les narrateurs de ce qu'ils ont vu et

entendu : les sentiments qu'ils expriment prennent une

vitalité et une énergie qui pénètrent plus profondément

dans les cœurs.

« Et maintenant que nous sommes assis autour de

vous, à la même table, goûtant les douceurs de l'intimité

du repas de famille où le père et les enfants sont réunis,

c'est ce lilre de témoin qui me vaut l'honneur et le bon-

heur de vous adresser la parole au nom de tous mes

frères. Je suis en effet un témoin de la première heure

Je vous ai vu au noviciat de Notre-Dame de l'Osier

en 1844; j'ai assisté à votre Oblation perpétuelle le 17 fé-

vrier 1845, et c'est de vos lèvres que j'ai reçu les premiers
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enseignemcnls de la philosophie et de la théologie

en i84G. Je suis un témoin, c'est pour cela que j'ai été

désigné pour porter le toast de vos nocos d'argent...

« Mais je sais que vous n'êtes pas partisan de ces ma-
nifestations : vons n'aimez pas ces discours de table.

Permettez-moi d'en prendre tout d'abord la défense afin

que mes souhaits soient plus autorisés. Est-ce que nous

ne pourrions pas trouver dans la Bible les origines de

cet usage ou du moins y chercher des modèles à imiter?

C'est à la suite du banquet servi par Abraham aux trois

Anges qui vinrent le visiter dans la vallée de Mambré,

qu'un d'entre eux annonça au patriarche qu'il deviendrait

le père de la multitude, et cette promesse fît naître sur les

lèvres de Sara le sourire dont le nom d'Isaac a conservé

le souvenir : je voudrais être un de ces messagers de la

vallée de Mambré et attirer sur vos lèvres le souvenir du

bonheur en redisant les gloires de notre famille sous votre

sceptre paternel. N'est-ce pas lorsque Isaac eut savouré

les mets et bu le breuvage que son fils lui avait préparés

qu'il bénit Jacob et sa postérité? Ah ! je voudrais être

Jacob en ce moment et obtenir de vous pour nous et pour

la Famille une bonne parole, une bénédiction de choix,

preuve de votre satisfaction et de votre contentement

paternel. Et vous seriez étonné si je ne cherchais pas dans

la vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, dans la vie du

Sacré-Cœur, quelques analogies, quelques traits de res-

semblance qui réjouissent nos cœurs. Les noces de Cana

se rattachent par le nom même à vos noces d'argent ; ne

nous montrent-elles pas la Vierge Marie, notre Mère

Immaculée, formulant le premier toast pour le bonheur

des époux au mariage desquels elle présidait? Car la for-

mule de la prière que je trouve sur les lèvres de Marie,

c'est encore cette formule que je trouverai sur les lèvres

de Notre-Seigneur à la fin de la dernière cène, lorsque,

T. XXV. 3
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ayant institué le Sacerdoce et l'Eucharistie, ayant donné

toutes ses instructions, il se lève, et debout, les yeux

fixés vers le ciel, il porte au nom de l'Homme-Dieu, au

nom de l'humanité, au nom du ciel, le toast suprême de

glorification pour son Père et de prière pour son Eglise

et ses disciples, jusqu'à la fin des temps, jusque dans les

gloires de l'éternité 1

« C'est le caractère de ces scènes bibliques que je vou-

drais donner à mes paroles en jetant un rapide coup

d'ceil sur le passé, le présent et l'avenir que symbolisent

vos noces d'argent.

« Le passé ! Ah I comme l'exprime la devise de ma ville

natale (Briançon) que vos fils ontévangélisée celte année

presque en même temps que votre lieu de naissance, le

passé répond de l'avenir, et en évoquant ses gloires nous

pourrons, comme l'ange de la vallée de Marabré, annoncer

celles desjours futurs. Les vingt-cinq ans écoulés n'ont été

si féconds que parce qu'ils ont été précédés d'une prépa-

ration de quinze ans. Au dire de Tacite, quinze ans c'est

un grand espace dans la durée de la vie humaine : Grande

mortalis sévi spatium ; saint Ambroise nous assure que

c'est le nombre mystique qui confirme la plénitude de la

connaissance et de l'expérience ; d'après ce Docteur, il

comprend le nombre de l'Ancien Testament qui est 7 et

le nombre du Nouveau Testament qui est 8. Le novice

de 1844 devenu le scolastique de 1845, le professeur

de 1846, entra cette année-là au grand séminaire de Mar-

seille pour y occuper une chaire de professeur, et c'est là,

tout près de notre vénéré Fondateur, sous les regards de

son premier compagnon de vie religieuse, que vous avez

été initié à tous les secrets de la Famille, à toutes les

richesses du cœur de notre Père, et que vous avez pris

votre part dans la marche de son administration. La Pro-

vidence vous préparait ainsi à la mission qu'elle devait
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vous confier le S décembre 1861. Vous avez recueilli le

dernier soupir de noire Foiidaleur: son esprit s'est reposé

sur vous... Et vos électeurs Tout reconnu et proclamé à

runanimilé : les anciens voyaient revivre en vous celui

qu'ils avaient vu à l'œuvre, les plus jeunes ont suivi les

anciens et leur confiance n'a point été trompée. La

moisson a répondu à la culture de la Providence et vingt-

cinq années ont amoncelé les gerbes dans le grenier du

Père de Famille ; nous en avons contemplé tout à l'heure

les épis dorés.

«Le présent ne doit-il pas vous réjouir ! Getteréunion de

famille ne fait-elle pas naître la joie, le sourire, le bonheur !

Ah! bien-aimé Père, jouissez-en. Le bon Père Noailles,

dans un de ses pieux cantiques, dit que Notre-Seigneur

s'assit un instant sur le ïhabor/jowr essuyer ses plews.Cesl

le Thabor, aujourd'hui, qui s'offre à vous : reposez-vous

un moment entre les sollicitudes de la veille et les labeurs

du lendemain : ia fécondité des œuvres est la récompense

de la douleur et du sacrifice. Ahl vous avez beaucoup

souffert, mais réjouissez-vous : votre Famille a reçu la

bénédiction qu'Isaac donnait à son fils Jacob : Ecce odor

filii mei sicut odor agri pleni. Oui, cette réunion vous oti're

une représentation de la Famille tout entière : vos Assis-

tants, votre Procureur général, le pro-Directeur général,

les deux Provinciaux de France, le Père qui représente

l'île de Geylan, les Pères de votre maison générale, les

Pères de Montmartre, forment une couronne vivante —
Ecce odor filii mei — Au point de vue matériel, vous avez

reçu tout à l'heure le témoignage sensible de la recon-

naissance et de l'affection de vos enfants. Je puis dire que

c'est avec le plus vif empressement qu'ils ont répondu à

l'appel, et j'ajoute même que c'est avec surabondance—
Sicut odor agri pleni. — Il faut agrandir nos juniorats, nos

noviciats, nos scolasticats — Sicut odor agri pleni.— Celte
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année, nos missionnaires auront peu quitté le champ de

l'apostolat : partout ils ont gagné à Jésus-Christ d'innom-

brables enfants : Sicut odor agri pleni— et en ce jour, ils

renouvellent dans la joie et l'allégresse de vos noces

d'argent leur esprit de dévouement envers la Famille et

de zèle envers les pécheurs, de respectueuse affection

envers leur Père vénéré : Ecce odor filii mei sicut odor agri

pleni.

a Et je vois l'avenir non seulement se parer des gloires

et des fruits du passé, des consolations et des mérites du

présent, mais encore s'entourer des espérances les plus

fécondes et les plus assurées, les espérances que donne et

consacre la prière. Oui, mon bien-aimé Père, on a beau-

coup prié pour vous aujourd'hui : dans toutes nos mai-

sons, les Pères et les Frères n'ont eu qu'une même pensée,

un même sentiment, qui se sont traduits par les plus fer-

ventes invocations ; nos junioristes et nos novices ont

pris part à cette supplication de famille : l'innocence

a parlé au cœur de Jésus et celte prière, nous vous l'as-

surons, ne sera pas interrompue. A Bordeaux et dans la

Sainte Famille tout entière, la prière des Noces de Cana

retrouvera son expression sur les lèvres des Vierges qui

servent si fidèlement la Mère Immaculée de Dieu, et nous,

vos Oblats et vos fils, nous redirons la prière du Sacré-

Cœur, dans le cénacle de Jérusalem. Il disait: Père, con-

servez ceux que vous m'avez donnés. — Pater sancte,

serva eos quos dedisti mihi. — Nous dirons, nous : Père,

conservez-nous celui que vous nous avez donné pour

Père — Pater, serva eum quem dedisti nobis— et résumant

tous les désirs, tous les vœux, tous les souhaits qui peu-

vent le mieux convenir à voire cœur et aux nôtres, nous

redirons toujours avec le Sacré-Cœur et avec notre Fon-

dateur : Mon Dieu, que nous ne fassions qu'un avec

notre Père, et entre nous, que tous les Oblats n'aient
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qu'un cœur et qu'une âme pour aimer Dieu, leur Supé-

rieur général et leur Congrégation : Ut omnes unum sint^

ut sint consurnmati in unum — et que par là soit assuré

chaque jour le succès de notre prière quotidienne : Prœ-

iendat Dôminus super eum Spiritum gratise salutaris per-

petuumque ei rorem sux benedictionis infundat !

Ad multos annos l »

l.e Supérieur général répond en quelques mots qui re-

nouvellent son émotion el où se dépeint la joie de son

cœur.

Mais tout à coup, le silence est réclamé une seconde

fois. Le R. P. SoDLLiER annonce une dépêche qui arrive

de Rome à l'instant. Tout le monde se lève ; chacun pres-

sent l'honneur d'une bénédiction nouvelle qui va des-

cendre sur la Congrégation.

Le R. P. Assistant général donne lecture du télé-

gramme. Il est ainsi conçu :

Paris, Rome, 1 1 heures 20 minutes malin.

« Saint-Père bénit de tout cœur Supérieur général,

Congrégation entière.

« AuGIER. n

Les applaudissements éclatent ; la santé de Léon XIII

est portée avec acclamation. La bénédiction pontificale

arrivant au milieu de la fête, comme le soleil en son

midi, lui donne une splendeur nouvelle. C'est la plus

belle parure, c'est la plus douce surprise. Grâces soient

rendues à ceux qui ont eu l'initiative de ce bienfait et

ont su le faire arriver au moment opportun. Plus rien ne

manque à la joie religieuse de cette journée, et le

R. P. AuBERT, d'un mot concis, mais exact, auquel tous

ont souscrit, résumait l'opinion collective de ses Frères,

en disant : «Depuis vingt-cinq ans, c'est la plus belle

fête que j'aie vue. »
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La récréation sera courte aujourd'hui. C'est dimanche.

Nos Pères, venus de partout à la rue de Saint-Péters-

bourg, sont rappelés de nouveau à leurs postes respec-

tifs et à leurs œuvres diverses par l'office des Vêpres et

les devoirs du saint ministère. Mais pourtant, tout n'est

pas terminé encore. Il faut une conclusion à de si belles

prémisses. Ce soir, à sept heures, heure réglementaire

de TAdoration quotidienne, un Salut solennel sera donné

dans l'oratoire privé do la maison. Le Supérieur général

préside; le R. P. Sotillier est au pied de l'autel, lequel se

dresse tout resplendissant dans sa couronne de lumières

et de fleurs. Avec quel cœur et quelle piété reconnais-

sante les enfants groupés autour de leur Père chantent

les prières liturgiques! Quels accents de joie religieuse

dans ce Te Deum solennel ! Et comme la bénédiction du

divin Maître nous parut, au soir de cette journée, dé-

sormais historique, précieuse entre toutes ! La consolation

du ciel venait de descendre dans cette maison d'expulsés,

et nous oubliâmes un instant l'espace mesuré et la liberté

perdue.

Telle fut cette fêle du 5 décembre 1886 : sans nuages,

sans clameurs ; cordiale dans son intimité discrète, en-

thousiaste dans son expansion digne et contenue.

Merci, Seigneur ! Vous avez béni le Père et les enfants;

et vous vous êtes souvenu de cette petite Congrégation,

dont le berceau fut balancé par la main d'un apôtre :

Mémento Congregationis tuœ.

n

LES ADRESSES.

Elles furent nombreuses. Des courriers successifs, quinze

jours durant, en ont apporté une moisson au T. R. P. Supé-

rieur général. Personne ne manque à l'appel. Toutes les
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maisons, tous les 6updrieurs,lousles enfants, ont exprimé

les mêmes senlimeuts de respect. C'est un magnifique

plébiscite qui fait écho à l'élection du 5 décembre 1861.

Une famille qui honore son père s'honore, et une société

religieuse qui forlinc en elle le principe d'autorité, ajoute

à ses éléments de vie et d'immortalité.

Toutes ces adresses, diverses pour la forme, se ressem-

blent dans le caractère qu'elles affectent. Quel que soit

leur mérite ou le tour ingénieux donné à la pensée,

nous ne pouvons les reproduire ici : il faudrait un vo-

lume, et la répétition serait fastidieuse à la longue. Ce

recueil pourra se faire à part, sans omission aucune, et

dans un classement bien ordonné. Nous le recomman-

dons à quelque bibliothécaire ayant des loisirs, comme un

objet digne de tenter son zèle.

Toutefois, nous croyons devoir faire une exception

pour quelques adresses collectives où se lisent en pre-

mière ligne, au bas des pages, des signatures épisco-

pales. A ce litre, nous publions les adresses suivantes :

Kolahena, Colombo, le 9 novembre 1886.

Mon très RÉyÉRExo et bien-aimé Père,

Il ne me suffit pas d'avoir signé la lettre où vos enfants

de Ceylan ont déposé l'expression de leur fihal amour

pour votre personne chérie et tous les vœux de leur cœur

pour la conservation de vos jours, pour votre bonheur et

pour la prospérité toujours croissante de notre chère Con-

grégation.

Je vous dois plus que les autres : les grands intérêts

que vous avez remis entre mes mains pour le bien et l'hon-

neur de la Congrégation, dans celte lointaine mission, de-

mandent que je vous sois, plus que tout autre, intimement

uni de cœur et d'esprit. Tels sont, en réalité, mes senti-

ments pour vous ; et je ne désire rien autre que de con-
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sacrer les derniers jours d'une vie déjà longue à faire de

cette mission un des plus beaux joyaux de la couronne

apostolique de la Congrégation des Oblats de Marie Imma-

culée ; c'est là, bien-aimé Père, ce que vous, ce que mon
regretté et à jamais chéri Père, M^' Semeria, ce que notre

saint Fondateur, avez toujours ardemment désiré. Puis-

sions-nous ne pas rester trop au-dessous des aspirations

de nos Pères ! et daigne le Seigneur, ajoutant encore de

longues années à votre généralat d'un quart de siècle,

vous accorder à vous-même, l'enfant de prédilection de

notre premier Père, son premier successeur et l'héritier

de son cœur, la joie de voir tous ces saints désirs accom-

plis, avant d'aller recevoir au Ciel, à la tête de légions

de saints Oblats, la couronne spécialement glorieuse que

Notre- Seigneur réserve aux chefs des familles aposto-

liques.

Vivez ! vivez longtemps pour le bien de tous ! L'Amé-

rique, l'Afrique et l'Asie s'unissent à l'Europe dans le

même vœu et la même prière pour leur bon Père.

Au milieu de tant de tempêtes que vous avez eu à tra-

verser, l'œuvre de Dieu s'est admirablement développée

sur tous ces continents ; il doit vous être doux de compa-

rer ce que nous étions en 1861 et ce que nous sommes

en 1886 ! Soli Deo et Mùrix Immaculatœ omnis honor et

gloria ! Ce que le bon Dieu a fait pour nous par vclre en-

tremise dans le passé, nous avons la confiance qu'il

le continuera dans l'avenir; et, en ce jour, nous nous

serrons tous bien près de vous pour ne faire qu'un cœur

et qu'une âme avec vous et entonner avec vous le Te Deum

de notre reconnaissance.

J'aurai, dans quelques jours, à vous donner quelques

bonnes nouvelles, qui consoleront votre cœur.

Pour le moment, je me borne à me joindre au concert

de tous nos frères, pour vous exprimer notre reconnais-
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Bunce pour tous vos soins paternels, notre dévouement,

notre obéissance, notre amour filial, et vous dire avec

eux : Ad mullos annos I

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

mage de ces sentiments, qui, pour être mal exprimés,

n'en sont ni moins sincères, ni moins vifs, ni moins pro-

fonds, ni moins inaltérables.

Votre fils tout aimant et obéissant en Jésus-Christ et

Marie Immaculée.

Christophe Bonjean, o. m. i.

Ëvêque de Médéa, vicaire apostolique de Colombo.

Au T.R.P. Joseph ¥ABKE,Supé7neur général des Oblats

de Marie Immaculée,

Manitoba, le 3 décembre 1886.

Très révérend et très aimé Père,

Il y a vingt-cinq ans, la voix unanime des représen-

tants de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée

vous choisissait pour son Chef, son guide et son père.

Le 21 mai 1861, Dieu avait frappé notre famille reli-

gieuse du couple plus sensible et le plus douloureux, en

lui ravissant son Fondateur. Un voile de deuil s'était ré-

pandu sur l'âme de tous ; mais, au 5 décembre de la

même année, ce voile lugubre a été déchiré pour faire

place à la joie que votre élection causait à toute la Con-

grégation de Mg"" DE Mazenod.

Un quart de siècle de douce expérience est venu nous

assurer que Dieu lui-même avait inspiré et n'a pas cessé

de bénir le choix de vos enfants. Aujourd'hui, des voix

multiples s'élèvent, de l'ancien comme du nouveau

monde, pour, dans un concert de douce harmonie et de

vive reconnaissance, remercier l'Auteur de tout don de

nous avoir donné, en votre personne vénérée, un Père
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si tendrement aimé, iin guide si éclairé et si sage, an Su-

périeur si digne de celui qu'il a remplacé.

Voix d'Europe, voix d'Amérique, voix d'Asie et d'Afri-

que retentissent à l'unisson, car toutes sont inspirées par

une même pensée, nourries par un même sentiment. Vos

enfants du Vicariat de Saint-Boniface auraient voulu vous

arriver des premiers ; mais ils sont si éloignés les uns

des autres qn'ils ont cru vous être agréables en différant

un peu, afin d'être réunis en plus grand nombre pour

vous exprimer leurs vœux et leur attachement. Treize

sont ensemble ici pour la retraite; les antres s'unissent à

eux pour vous écrire aujourd'hui ce qu'ils vous télégra-

phieront demain : Vos vingt-quatre Oblais vous offrent

félicitations, aviour, dévouement, n Oui, nous vous félici-

tons, très honoré Père, et nous nous félicitons avec vous

des bénédictions que le Ciel a répandues sur votre admi-

nistration. Nous vous respectons, très vénéré Père, voyant

dans votre personne sacrée le représentant de Celui qui

a l'hommage souverain de nos intelligences. Nous vous

aimons, très aimé Père, comme de bons fils doivent ai-

mer celui à qui la Providence les a confiés. Recevez notre

dévouement, très révérend Père Supérieur généi'al, car

nos volontés comme nos personnes sont à votre disposi-

tion. Nous vous appartenons par Oblation, nous voulons

vous appartenir en toute abnégation et sincérité.

C'est dans ces sentiments, révérendissime et bien-aimé

Père, que nous vous prions de bénir tous les Oblais de

notre Vicariat, qui tous sont si heureux de pouvoir se dire

Vos fils les plus dévoués et les plus respectueusement

soumis.
Alex. g. m. i.

Archevêque de Saint-Boniface.

[Suivent les signatures des Pères et des Frères).
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Au T. R. P' Fabre, Supérieur général. Paris.

Evêché de Saint-Albert, le 10 novembre 1886.

Très RÉvÉRE?!n Père,

Au milieu des tristesses que nous traversons dans ces

temps mallieureux, le Seigneur veut bien nous accorder

aujourd'hui un jour de joie et d'allégresse. Le 5 décembre

prochain est le vingt-cinquième anniversaire de votre

élection au Généralat ! Deo grotias!

Oh ' oui, dirons-nous avec tous nos frères dispersés dans

tous les pays du monde, mais réunis de cœur, en ce beau

jour du 5 décembre, aux pieds de leur Père bien-aime :

Deogratias! Gratins Deo super inenarrabili donoej us! Merci

à Dieu de toutes les grâces dont il a comblé notre Père et,

par le Père, toute la Famille pendant ce quart de siècle !

Merci à vous ! vénéré Père, de tout le soin, de tout l'amour

que vous avez prodigué aux orphelins de notre Illustre

Fondateur, depuis le jour à jamais béni de votre élection !

Veuillez, Père bien-aimé, recevoir ces quelques lignes

comme l'expression de notre reconnaissance et de notre

piété filiale envers Votre Paternité. Veuillez aussi bemr

tous vos enfants de Saint-Albert, tant ceux qui sont ab-

sents que ceux qui ont l'avantage de signer cette pauvre

adresse.
Vital, g. m. i.

Evêque de Saint-Albert.

{Suivent les signatures des Pères et des Frères).

m
LES CADEAUX.

On ne se présente jamais devant un roi ou un père,

au jour de sa fête, sans lui offrir des présents. Le tribut

fut, partout et toujours, la reconnaissance de l'autorité ;
et
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s'il y a des tributs forcés, prélevés sur l'ennemi vaincu,

il y a aussi le tribut spontané offert par l'amour filial.

Il convenait que l'heureux fêté du 3 décembre 1886 re-

çût l'hommage de ces dîmes symboliques.

Après les adresses dans toutes les langues, et les poé-

sies: latines, françaises, anglaises, envoyées par la jeu-

nesse, les cadeaux.

Ornements, Unges sacrés, objets religieux et artistiques,

viennent, de divers points, se ranger sur les tables et les

étagères, comme les objets rares en un musée.

L'appartement du Supérieur général en est tapissé.

« Ut quid perditio hœc? eût dit quelque esprit chagrin.

N'eût-il pas mieux valu donner cet argent aux pauvres

et ces objets aux missions dépourvues? Potuit enim iilud

venumdari multo et dari pauperibus. »

Les objections sont toujours les mêmes, dans tous les

temps ; mais hâtons-nous de dire que, parmi nous, de

telles réflexions ne se sont pas fait entendre.

Les pauvres ! Certes, ils n'ont pas été oubliés, et nos

missionnaires non plus. Ce n'est pas pour la vaine satis-

faction de les compter ou de les garder que le Supérieur

général a reçu ces lots d'objets précieux. Il a su en faire

un saint usage. Sa main ne recevait que pour donner.

Voyez plutôt.

A Rome, ces belles photographies de notre vénéré

Fondateur, de nos Evêques et de nos premiers Pères.

C'est la Sainte-Famille qui les a offertes, et ce n'est pas

le seul don de son cœur magnanime.

Et ces ornements! comme ils sont frais et d'une coupe

gracieuse ! La veille de la fêle, le supérieur local de la

rue Saint-Pétersbourg a passé un assez long temps à bénir

les linges sacrés, confectionnés avec art. Des mains in-

dustrieuses ont conduit ces travaux. Le temps des Sara,

des Rebecca n'a pas disparu complètement ; la femme



forte est encore assise à son rouet, ou debout à son ate-

lier : Quxswit lanam et linum^ et operata est consilio ma-

nuumsuarum. Ces cinq ornements de toutes couleurs, con-

fectionnés à la rue de Clichy, vont bientôt prendre le cbe-

min del* Afrique australe,en compagnie du R. P. Mongixoux,

Préfet apostolique du Transvaal; ils seront la première

richesse des églises à construire sur ce vaste territoire.

Et ces aubes, ces garnitures d'autel, ces linges blancs,

ces scapulaires magnifiques, au chiffre de la Congré-

gation, oîi iront-ils? Je n'en sais rien; mais ce que je

n'ignore pasj c'est que tout a une destination prévue avec

sollicitude et que de pauvres vestiaires de sacristies seront

ainsi remontés à neuf. En France, nous sommes pauvres

aussi; nos ressources sont précaires, nos charges plus

lourdes. Malgré cet état de gêne, l'expulsé tend volon-

tiers la main à son frère des pays étrangers, pour par-

tager avec lui non le superflu, mais le nécessaire.

Merci, pieuses ouvrières, qui^ dans la Sainte-Famille,

avez fait revivre le souvenir des journées laborieuses

de Nazareth. L'Evangile est plein de bénédictions pour

ceux et celles qui collaborent à l'œuvre des apôtres. Celui

qui reçoit le prophète a la récompense du prophète
;

celui qui aide l'apôtre a droit au salaire de l'apôtre. La

journée finira, et le Père de famille distribuera à tous et

à toutes les deniers gagnés au prix des sueurs et des sa-

crifices.

A côté de ces objets de prix, il en est d'autres de moin-

dre valeur : croix, boîtes de papeterie, albums, encriers

ciselés et autres petits riens. Et cependant ces petits riens

auront leur utilité, ne serait-ce que pour figurer dans

quelque loterie pour une église pauvre.

Et ces photographies ? Elles rappellent les traits des

missionnaires que nous vénérons. Un père est heureux

d'avoir sous ses yeux les portraits de ses fils. Il y a çà et
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là de longues barbes et des figures ouvertes et loyales.

Tenez, voyez ce petit carton. Il vient de loin : des bords

du Mackenzie. Ce sont les missionnaires de la Providence,

groupés, avec le R, P. Lecorre, leur Supérieur, autour

d'une image de Marie Immaculée. Ce n'est vraiment pas

mal réussi ; et il est pittoresque de voir, à côté des Euro*

péens à l'attitude correcte et un peu raide, les apôtres des

sauvages. Ainsi, sans sortir de sa chambre, le Supérieur

général peut faire une excursion sur tous les points du

monde occupés par ses Oblats. Père, passez sur le front de

cette armée religieuse, si bien ordonnée ; chacun vous sa-

lue aujourd'hui avec enthousiasme, et demain, sur un si-

gne de votre main, les lentes seront repliées, et les sol-

dats s'ébranleront pour courir à de nouvelles fatigues et

à de nouvelles conquêtes.

Donc, portraits, vues d'églises, d'écoles, de maisons de

communautés, ornements, linges bénits, vous n'êtes pas

aujourd'hui de vaines parures ou des témoignages d'os-

tentation déplacée ; vous êtes le tribut des cœurs, destiné

à honorer l'autorité et à conserver le souvenir des ab-

sents. Du reste, disons-le hautement. En cette fête toutes

les âmes furent en parfait accord de sentiments ; nous

prêtâmes l'oreille aux échos venus des extrémités du

monde, et, dans ce concert harmonieux, nous ne pûmes

saisir un murmure ; mais les brises des mers et les grandes

voix des forêts et des prairies nous apportaient; à toute

heure, la douceur du chant davidique : Ecce quàm

bonum, et quàm jucundum, habitm^e fratres m unum.

Et, si nous avions à résumer cette solennité touchante,

qui n'oublia rien ni personne, nous dirions, avec le

R. P. Tatin : « Cette fête jubilaire met en lumière le carac-

tère de catholicité se développant de plus en plus dans notre

Famille, n

Que Dieu garde le Père et les enfants I
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IV

l'octave.

Pour être complet, nous devrions raconter les petites

fêtes qui, les jours suivants, prolongèrent l'émotion et la

joie de la fêle principale.

LeT.R. P. Supérieur général fit le pèlerinage de Mont-

martre, pour porter au Sacré-Cœur l'expression de sa

reconnaissance. Dans sa prière, il offrit au Sacré Cœur

de Jésus, avec sou action de grâces, la Congrégation tout

entière, dont il venait d'entendre le concert unanime. Le

Cœur de Jésus, en bénissant le Père, bénit aussi les lé-

gions d'apôtres, ses enfants, répandus dans le monde en-

tier.

Le Supérieur général adressait immédiatement à la

Congrégation et à laSainte-Famille les circulaires que nous

avons lues, preuve authentique de sa joie paternelle et

sorte d'accusé de réception des témoignages de piété filiale

envoyés de partout.

Et, dans la banlieue comme à Paris, on acclamait l'élu

du 5 décembre 1861. Ce fut comme une octave de prières,

de chants et de démonstrations religieuses, célébrant

l'heureux jubilaire. Les apôtres des missions, les servan-

tes des malades, les anges gardiens de l'enfance et de la

jeunesse, redisaient le même vtvat, commencé sur les

rives des grands fleuves et parti du fond des déserts : Ad
multos annos ! et les derniers échos de ces prières et de

ces chants venaient mourir sous les grands cloîtres de

Royaumont, comme aux portes du Ciel.

Beatum dixerunt populum, cui hxc sunt : beatus po-

pulus, cujus Dominus Deus ej'us.
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V

RÉSUMÉ.

A la suite d'une poésie latine de fort bonne venue et

qui trouvera sa place au recueil général des documeuls

historiques de cette fête, l'Echo du Soracte, rédigé par nos

scolastiques de Rome, résume, par l'énuraération sui-

vante, l'action apostolique de ces vingt-cinq dernières

années.

Cette citation clora, pour nous, l'histoire de ces solen-

nités jubilaires :

LAUDENT EOM OPERA EJOS.

Témiskaming (1861).

Bordeaux (1862).

Belhsiamits (1862).

Rockferry (1862).

Stillorgan (1863).

Rome (1865).

Kilburn (1864).

Tower-Hill (1865).

Notre-Dame des Anges (1867).

Royaumont (1868).

Lowell (1868).

Arcachon (1869).

Saint-Andelain (1869).

Philipstown (1870).

HuU (1871).

Notre-Dame de Pontraain (1872).

Montmartre (1876).

Maltawan (1878).

Sainl-Hélier (1880).

Saint-Ulrich (1880).

Saiut-Gerlach '1881).

Maison d'Espagne (1882).

Diano Marina (1882).

Tewksbury (1884).

San Antonio (1884).

Eagle-Passil884).

Belcamp- Hall (1884).

Archevêché de Saint-Boniface.

Archevêché de Colombo.

Evêché de Saint-Albert.

Evêché de Jaffna.

Vicariat apostolique de Colombo.

Vicariat apostolique d'Atlabaskaw.

Vicariat apostolique de l'Etat libre

d'Orange.

Préfecture apostolique du Transvaal.



MISSIONS ÉTRANGÈRES

CANADA.

LE R. P. PROVOST.

Pour la seconde fois, en moins d'un an, le deuil a vi-

sité notre beau collège d'Ottawa. C'est encore à la têle

que la mort a frappé, et le corps tout entier s'est ressenti

de ce coup terrible. Le R. P. Provost, installé Supérieur

à la place du R. R. Tabaret, trop tôt ravi à son œuvre, a

été lui-même emporté en quelques semaines, le 28 no-

vembre dernier. La blessure des cœurs, à peine fermée,

vient de se rouvrir.

Les deux Supérieurs que nous pleurons furent l'un et

l'autre des bommes de dévouement ; la Congrégation ne

saurait oublier leurs services et leurs mérites. Les derniers

actes de la vie du R. P. Provost furent particulièrement

marqués au coin du sacrifice. En 1885, à l'époque de l'in-

surrection du Nord-Ouest, il accompagna les troupes cana-

diennes, pendant leur fatigante campagne, en qualité

d'aumônier. Il y a quelques mois, malgré une santé

affaiblie, il acceptait la direction d'un établissement im-

portant. Il est mort à la lâche, en bon religieux, en saint

Oblat.

En attendant de raconter sa vie, écoutons les premiers

accents de douleur et de louange qui nous arrivent d'Ot-

tawa.

On lit dans le Canada, numéro du 29 novembre 188C,

l'article nécrologique que voici :

T. XXV. *
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MORT DU R. P. TROVOST, SUPÉRIEUR DU COLLÈGE d'oTTAWA.

Le bon Dieu vient de rappeler à lui le R. P. Provost, supé-

rieur du collège d'Ottawa. Avant que la terre se referme sur

sa dépouille morlelle, il est de notre devoir d'esquisser à

grands traits cette vie toute de dévouement et de sacrifice.

Le R. P. Provost naquit à Montréal en 1841 . Il fît ses études

au collège de Montréal, sous la direction des RR. MM. de Saint-

Sulpice. Son cours terminé, il se livra à l'étude de la méde-

cine et suivit avec succès les cours de l'Ecole Victoria. Admis

à la pratique de la médecine, il alla exercer sa profession au

Nouveau-Brunswick et fut le médecin attitré du collège Saint-

Joseph de Memraracook. Il se montra en tout et partout le vrai

médecin catholique, aussi soucieux de la santé des âmes que

de la vie des corps.

Dieu l'en récompensa en l'appelant à l'état religieux. Il

quitta le monde sans regret et vint demander son admission

au noviciat des RR. PP. Oblats de Lachine. Nul ne se montra

plus humble, plus obéissant, plus charitable et plus dévoué

que le jeune médecin devenu religieux. Ordonné prêtre

en 1873, il débuta dans son ministère à la maison de Saint-

Pierre, à Montréal. Bientôt son zèle et son affabilité lui eurent

conquis tous les cœurs. Aussi, quand ses supérieurs l'envoyè-

rent, en 1876, remplir les fonctions de procureur au collège

d'Ottawa, son départ do Montréal excita les plus vifs regrets

parmi la population du faubourg Québec. Tout entier à son

œuvre, il se fît le bras droit du regretté P. Tabaret, et ne

contribua pas peu, par son bon sens pratique, aux succès qui

ont marqué les dix dernières années de la vie du collège.

La confiance de ses supérieurs appela, après six ans de dé-

vouement, le R. P. Provost au poste élevé de procureur de la

province du Canada. Son esprit d'ordre, son intelligence des

affaires et sa correspondance entière aux vues de ses supé-

rieurs firent de son administration une ère de prospérité.

Les moments que des travaux multiples lui laissaient, étaient

consacrés au ministère des âmes et avec quel succès ? Dieu

seul et les âmes soulagées par lui pourraient le dire.
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Nous signalerons seulement en passant la part qu'il a prise,

comme aumônier du (i:;", à l'expédition da Nord-Ouest. Les

soldats n'oublieront jamais la piété, le dévouement et l'en-

train dont il fit preuve au milieu des fatigues inévitables

dans ces circonstances.

C'est de là qu'il fut envoyé, après la mort du R. P. Tabaret,

prendre la charge de supérieur du collège d'Ottawa. La res-

ponsabilité qu'il y voyait attachée et son humilité profonde le

firent hésiter à l'accepter, jusqu'au moment où un ordre

formel vint faire taire ses craintes. Le 26 avril dernier, il

arrivait dans cette ville et était l'objet d'un accueil sympathi-

que de la part de la communauté, du collège et de toute la

population. Qui eût dit alors que nous aurions sitôt à déplorer

sa perte ? Le R. P. Provost se mit à l'œuvre avec un dévoue-

ment et une énergie que secondait mal une santé déjcà épuise'e.

Scrupuleusement fidèle à la direction si sage imprimée à

son œuvre par le R. P. Tabaret, il n'avait à cœur que de faire

revivre le fondateur de la maison. C'est le désir que l'on sai-

sissait sur ses lèvres, mais que ses actions exprimaient plus

nettement encore. Son passage au collège n'a pas été, malgré

la délicatesse de sa santé, sans faire beaucoup de bien. La

Providence, dont les desseins sont impénétrables, n'a pas

voulu qu'il continuât plus longtemps cette œuvre de dévoue-

ment.

Dès le mois de septembre, son état inspira des craintes. La

maladie de langueur qui l'a emporté se manifesta dès lors

par des symptômes alarmants. Résigné à la volonté de Dieu,

il a vu la mort approcher comme l'heure marquée pour son

repos et sa récompense.

Parti pour Montréal, il fut confié aux soins intelligents des

bonnes Sœurs de l'Hôtel- Dieu. C'est là qu'il s'est endormi

dans les bras de l'Immaculée Mère des Oblats, à l'âge de qua«

rante-cinq ans. Dulcis est somnus operanti l



CAFRERIE.

LETTRE DU R. P. ROLLAND A M^'^ JOLIVET.

Conversion et baptême de Tskopo, chef de Korokoro,

fils de Mosesh.

Basutoland, 11 septembre 1886.

Monseigneur,

Nous venons d'achever notre retraite annuelle, qui nous

a été magistralement prêchée par le R. P. Deltour, notre

bon supérieur.

Chaque jour je remercie le bon Dieu, qui s'est servi de

Votre Grandeur pour m'envoyer aux missions d'Afrique;

mais je suis encore loin d^être un missionnaire. Si mes pro-

grès dans l'étude de la langue sisouto étaient aussi rapides

quemesprogrès dans l'art de l'équitation, j'oserais presque

me dire missionnaire des Cafres ; mais, hélas ! il n'en est

pas ainsi. Cependant j'espère bientôt pouvoir faire le ca-

téchisme. En attendant, je vais un peu partout dire la

messe, baptiser les enfants et les mourants, voire mêmt;

enterrer les morts. Ainsi, dernièrement, j'ai eu le bon-

heur de baptiser Tshopo, un chef de Korokoro et, qui plus

est, fils de Moshwesbwe, le dernier roi des Basoutos. Cette

conversion a fait quelque bruit dans le pays, car aucun

fils de Moshwesbwe n'avait encore embrassé notre sainte

religion.

Votre Grandeur recevra peut-être avec plaisir quelques

détails sur cette conversion.

Le chef Tshopo, âgé de quarante-cinq ans, était malade

depuis deux mois. Le P. Deltour, la Sœur Mélanie et moi,

nous l'avions visité très souvent ; on lui avait enseigné

les principes de la religion; on lui avait parlé du salut de

son âme; le malade écoutait volontiers la parole du mis-

sionnaire et acceptait avec joie les soulagements que pou-
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vait lui offrir la Sœur; il allait môme jusqu'à nous inviter

à faire la prière devant lui et en présence des hommes de

son Khuthla; mais, quand on lui parlait de recevoir le

baptême, il restait mu.?t
;
pour lui, comme pour tant d'au-

tres, le grand obstacle élail la polygamie ; il n'ii^norait pas

le sacrifice qu'il aurait à l'aire en devenant ciirétien.

Il y a quinze jours, étant allé dire la messe à Saint-

Joseph de Korokoro, je fis une visite à mon malade, qui

me reçut assez froidement. Les hommes de son entourage

montrèrent encore plus de froideur, car ils savaient qu'à

la mort d'un chrétien on n'offre pas de sacrifices de bœufs

et que, par conséquent, il n'y a pas de grand festin. Après

avoir récité toutes les prières que je savais en langue si-

souto, voyant l'indifférence du malade, jo lai fis dire par

la Sœur Mélanie : « Voici bien des fois nue le prêtre

vient te voir. Tu aimes les Baroma (1), dis-tu ? tu veux les

avoir près de toi pour te faire la prière; tu connais donc

la vérité, et, dans quelques jours, tu la connaîtras encore

mieux, car tu vas paraître devant le Juge suprême. Tu

sais que nous ne cherchons que l'intérêt de ton âme; j'ai

fait mon devoir, à toi de faire le tien ! » Pendant que la

Sœur parlait, je priais, à genoux; mais Tshopo restait

muet et semblait même ennuyé de notre présence. Je nie

levai et lui dis : a J'ai fait pour la dernière fois la prière

chez toi. » Nous le quittâmes avec le triste sentiment que

cette âme était perdue.

Une demi-heure après, j'étais déjà à cheval pour re-

tourner à Roma, lorsque l'on vint me dire que Tshopo

ne voulait pas me laisser partir avant de l'avoir baptisé,

et qu'il était disposé à accepter toutes les conditions et

tous les sacrifices exigés pour cela. Ne pensant pas que

la mort fût imminente, je jugeai prudent d'aller à Homa

(1) Baroma, les catholiques romains.
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consulter le P. Deltour. Muni des instructions de mon
supérieur, j'étais de retour à Saint-Josepli à cinq heures

du soir. Pendant mon absence, les chefs des environs,

ayant à leur tête Mahma, ayant appris que Tshopo voulait

être baptisé, vinrent à sa Kraal pour s'assurer du fait
;

la Sœur, de son côté, redoutant quelque piège pour le

malade, s'était rendue auprès de lui pour l'exhorter et,

au besoin, pour le défendre. Mahma, s'approchant du

malade, lui demanda si réellement il voulait être baptisé

et s'il n'avait pas subi quelque influence indue. Tshopo

lui répondit qu'il désirait beaucoup être baptisé et que

lui-même avait demandé le prêtre. Alors Mahma lui dit :

« Je te félicite, car les Baroma nous ont été recommandés

par notre père Moshweshwe. — C'est son testament ! oui,

ajouta Mahlélébé, et Moshweshwe aurait voulu faire

comme toi; mais les protestants ont empêché le prêtre

d'arriver jusqu'à lui ; et, moi aussi, je tâcherai de faire

comme toi ! »

Alors les chefs tinrent conseil ; il fut décidé que,

pour donner plus de solennité au baptême et pour avoir

le temps de faire des invitations, on remettrait la cérémo-

nie au lendemain
;
je crus qu'il n'y avait pas de danger

à me conformer à cette décision, et, le lendemain, je

baptisai Tshopo avec toute la solennité possible. Le malade

vécut encore une semaine; enfin on vint m'avertir qu'il

était bien mal et touchait à sa fin. J'appris aussi que les

païens l'entouraient et voulaient oflrir un sacrifice, lui

laver le visage avec le fiel d'une chèyre, etc. Le malade

s'y était refusé éuergiquement, en déclarant qu'il était

chrétien et que ces superstitions lui étaient défendues.

Cependant je crus que le plus sûr était de rester près de

lui toute la nuit ; c'est ce que je fis, et je fus très édifié

des dispositions du pauvre mourant, qui, à plusieurs

reprises, baisa ma croix et me tint lu main tout le temps,
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je rentrai à la Mission, en remerciant Dieu, qui avait

bien voulu se servir de mon minislèro pour sauver celte

âme.

Mais tout n'était pas fini : pendant qu'on délibérait s'il

fallait enterrer Paulus (c'est le nom qu'on lui imposa au

baplême) au cimetière de Korokoro ou bien à Roma, le

grand chef Litsié avait décidé que, comme fils du roi

Moshweshwe, il devait être enterré à Tliaba-Bosio, et,

pendant la nuit, on y transporta furtivement son corps.

J'avais à craindre que les ministres protestants ne vou-

lussent célébrer les funérailles du chef défunt, comme ils

l'avaient fait autrefois à la mort du roi Moshweshwe, pour

se donner de l'importance aux yeux des Basutos ; aussi,

sans perdre une minute, accompagné de Mahlélébé, me
voilà parti pour Thaba-Bosio^ où j'arrive au moment où

l'on finissait de creuser la fosse. Là, je trouvai réunis

plus de cent hommes, les plus notables du pays, et l'on

attendait encore quelques chefs avant de procéder à

l'inhumation du chef décédé. Je profitai de ce moment

d'attente pour prier le chef Mahma de m'indiquer la

tombe du roi Moshweshwe. «Voilà, me dit-il, l'endroit où

les protestants l'avaient enterré ; mais il n'y est plus.

Voici la vérité, connue seulement des chefs et des méde-

cins : Le soir de l'enterrement, les médecins déterrèrent

le cadavre de mon père, le dépecèrent et en cachèrent

les morceaux dans divers points de la montagne. Ainsi,

me dit-il en m'indiquant du pied une pierre blanche, ici

se trouve un des membres du corps de Moshweshwe, et

c'est ici que les médecins viennent faire, avec les osse-

ments de mon père, leurs remèdes pour la guerre et pour

la circoncision. » Ce mystère n'était encore connu d'au-

cun de nos Pères ; mais ils se l'expliquent facilement par

la connaissance qu'ils ont des mœurs de ce peuple.
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Comme le baptême, je célébrai les funérailles avec

toute la solennité possible, puis je repris le chemin de

Korokoro, mourant de faim, mais le cœur heureux ei

consolé.

Ëruest ROLLÂKD; 0. M. I.



MAISONS DE FRANCE

MAISON DE SAINT-JEAN D'AUTUN.

RAPPORT DD fi. P. MARCHAL.

Autun, le 30 novembre 1886.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

Je vous adresse ce rapport au moment où nous nous

préparons à célébrer, d'un cœur joyeux et reconnaissant,

le vingt-cinquième anniversaire de votre élection comme
Supérieur général de notre chère Congrégation. Puissé-

je vous faire connaître combien vos tlls d'Autun, qui vous

aiment bien vivement, se sont montrés généralement

généreux et dévoués pour l'honneur de la Famille et le

bien des âmes qu'ils ont été appelés à évangéliser.

L'œuvre des missions, à Autun, a eu de beaux jours,

des époques brillantes; quand j'arrivai ici, le travail

abondait encore ; mais, soit que de nouvelles maisons

de missionnaires aient été créées dans le diocèse, soit

que le nombre des Pères de la maison ait été parfois in-

suffisant par suite d'absences ou de changements, nous

n'avons plus eu, pour ainsi dire, que des missions fon-

dées et des retraites de peu d'importance. Il fallut profiter

de l'offre bienveillante des supérieurs de Talence, de

Pontmain et de l'Osier pour occuper le zèle des PP. Royer,

Pays et Belner. Depuis un peu plus d'un an, le tra-

vail a repris, et nos Pères ont été très occupés dans le

diocèse, comme on va le voir par le récit très succinct

des missions qu'ils ont données.

Disons tout d'alord qu'après les espulfions, avec lo
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consentement des supérieurs, plusieurs de nos Pères dis-

persés, furent envoyés dans diverses paroisses comme
curés ou vicaires. Après quelque temps, ils reprirent la

vie des missions. Le R. P. JoNVEAtx est resté plus long-

temps que les autres dans ce ministère, et il dessert en-

core une petite paroisse tout près d'ici; il vient chaque

semaine ou tous les quinze jours à Autun, pour se

retremper à la communauté dans l'esprit de famille.

Les PP. Bourde et Paquet, arrivés depuis peu de temps

dans la maison de Saint-Jean, après quelques retraites

prêchées en octobre 1885, commencèrent, le jour de la

Toussaint , une série de missions sans interruption

jusqu'à la fin du mois de mai. C'est à Joudes qu'ils

débutèrent. Cette paroisse, de près de 600 habitants,

est située sur la frontière du Jura. Elle a le bonheur

d'avoir conservé la foi, d'être animée d'un bon esprit,

et on y remplit fidèlement les devoirs religieux. Cet avan.

tage précieux, elle le doit, après Dieu, au vénérable

curé qui l'administre depuis soixante ans et à l'influence

chrétienne des familles dirigeantes de la contrée. Les

missionnaires n'ont eu, à Joudes, que des consolations
;

malgré la pluie et le mauvais état des chemins, les exer-

cices ont été suivis, malin et soir, avec empressement et

piété, et tout le monde, à peu près, a voulu répondre à

l'appel de la grâce. La mission a été couronnée par la bé-

nédiction d'une belle croix, donnée par la famille de Toisy.

De là, les mêmes Pères sont allés à Ligny, paroisse de

1 200 habitants, dans le Brionnais. Si toutes les paroisses

ressemblaient à celle-ci, les missions donneraient de

l'ouvrage aux missionnaires, et leur procureraient aussi

de grandes consolations. La population est inteUigente et

instruite ; les voix sont cultivées ; aussi la mission a-t-elle

été acceptée avec joie et suivie avec entrain. Il y a eu fort

peu d'abstentions ù la sainte Table.

i
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Le P. Belner avait eu de Irès heureux débuts dans le

diocèse, à Saint-Pantalùon, paroisse située près d'Aulun,

et avait secondé le P. Pats dans deux missions qui ont eu

d'excellents résultats. Elles méritent d'être mentionnées

ici. La première eut lieu à Saint-Aubin, très bonne pa-

roisse, administrée, depuis plus de cinquante ans, par un

saint prêtre qui en a quatre-vingts ; la seconde, à Senne-

cey-le-Grand, oti, à part un petit noyau de fidèles, presque

tout le monde a oublié le chemin de l'église. Dans

l'une, on eut tout ce que l'on pouvait attendre et, daus

l'autre, plus qu'on n'eût osé espérer. A Sennecey, le

parti franc-maçon domine ; on avait fait venir des mar-

chands forains, qu'on avait placés près de l'église pour

contrarier la mission. Aux jours ordinaires, les exercices

étaient peu fréquentés, on préférait stationner sur la

place ; mais, aux grandes cérémonies et aux conférences,

presque tout le monde se rendait à l'église. Le jour de la

Consécration à la Sainte-Vierge, lorsque le maire arriva,

il ne trouva personne que les marchands et les teneurs

de jeux. Voulant savoir où se trouvaient les gens., il en-

tr'ouvrit la porte et ressortit aussitôt, en s'écriant, tout

en colère : «Ils sont tous là, même mes gendarmes! »

En décembre, le P. Belner est allé, avec le P. Zabel,

prêcher la mission de Bannay dans le diocèse de Bourges
;

il est revenu très satisfait, et, en janvier, il a prêté son

concours aux PP. Marais et Iungbluth à Noyai, en Bre-

tagne. Cette mission a eu un plein succès. Nos Annales

en ont parlé d'après les journaux du pays.

Les PP. BoDRDE et Paquet, après avoir terminé la mis-

sion de Ligny, sont venus passer avec nous les fêtes du

nouvel an, et sont repartis ensemble pour évangéliser la

paroisse de Torpes. Les missions se suivent, mais ne se

ressemblent pas. Torpes est daus la Bresse ; il y a là une

popuLili'jM Je 1400 âuics. C'était autrefois un bon pay.-;
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mais il a subi le sort de beaucoup d'autres ; l'esprit reli-

gieux a beaucoup diminué. De plus, la mission a été con-

trariée par la neige, le froid et les inondations; cepen-

dant bon nombre d'hommes sont revenus à la pratique

de leurs devoirs religieux ; on ne peut pas en dire autant

des femmes ; tant il est vrai que, lorsque les femmes sont

éloignées de la religion^ elles sont pins difficiles à rame-

ner que les hommes.

La mission de Vitry-sur-Loire a suivi immédiatement

celle de Torpes et a été prêchée par les mêmes Pères.

Elle ne devait d'abord durer que quinze jours ; mais ce

temps ayant été jugé ensuite insuffisant, le P. Paquet a

prolongé l'œuvre de huit jours, pendant que le P. Bourde

allait rejoindre le P. Belner dans une mission déjà com-

mencée. Le chant, à Vitry, n'était pas, au début, la partie

brillante des exercices : le Lon curé, déjà âgé, n'avait,

pour chanter, qu'un vieillard de quatre-vingt-quatre ans,

dont la voix était un trémolo continuel, sans compter

que le pauvre vieux a 6 kilomètres à faire pour arriver

à l'église. Grâce au zèle intelligent du P. Paquet, après

quelques jours, un chœur de jeunes personnes exécutait

convenablement nos cantiques populaires. Les exercices

ont été bien suivis et ont donné les résultats qu'on

pouvait espérer.

C'est à Saint-Bonnet de Vieille-Vigne, paroisse de722ha-

bitanls, dans le Charolais, que le P. Bourde a rejoint le

P. Belner. Les commencements de l'œuvre n'ont pas été

brillants; malgré cela, les Pères ont eu la consolation de

voir les paroissiens assister en grand nombre aux fêtes

de la mission, et ceux-là mêmes qui n'ont suivi que ra-

rement les exercices ont rempli, pour la plupart, leur

devoir pascal.

En quittant Saint-Bonnet, le P. Bourde venait prendre

le P. Lecorre, vicaire de Saint-Jean, pour aller donner la
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mission de Saizy. Celte paroisse qui compteH 1 2 habitanls,

eslcomposée de cinq hameaux, lesquels diffèrent beaucoup

sous le rapport des idées et des sentiments. Les hameaux

dont les habitants vont travailler aux mines d'Epinac n'en-

voient presque jamais personne à l'église ; les autres, com-

posés d'agriculteurs, sont demeurés fidèles, en majeure

partie, aux devoirs religieux. Ces sentiments se manifes-

tent dans le choix des images qui tapissent les demeures.

Chez les mineurs, on trouve les portraits de Victor Hugo

et autres personnages. Cependant, il faut leur rendre cette

justice, c'est que presque partout,la sainteViergealaplace

d'honneur. Chez les cultivateurs, on ne trouve guère que

les images des saints. Les missions n'ontplus,pour les gens

de Saizy, les charmes de la nouveauté ', ils en ont déjà eu

plusieurs. Cependant ils sont venus en bon nombre aux

exercices et se sont rendus à l'appel de la grâce.

Pans le même temps, le P. Belner et le P. Colombot, de

la maison de Sion, prêchaient la mission de Nanton. Celle

paroisse, autrefois très bonne, a subi l'influence du chef-

lieu de canton: Sennecey ; la municipalité, longtemps hos-

tile au curé, est maintenant chrétienne ; ce succès est dû

au nouveau curé.

Dans de telles conditions, la mission ne pouvait que

réussir ; elle s'est terminée par la bénédiction d'une croix

nouvellement restaurée ; cette croix avait été brisée par

deux malheureux, étrangers à la paroisse.

Pendant que les PP. Colombot et Lrcorre, restés seuls

dans leurs paroisses, mettaient fin à leurs missions et re-

tournaient à leur poste, les PP. Bourde el Belner inaugu-

raient la mission de Montpont, paroisse de 2 600 âmes. Les

habitants passent pour être peu intelligents; mais, sans

aucun doute, ils le sont plus que d'autres qui se croient plus

fins et plus rusés. Ils ont conservé le sens religieux et

patriotique. Le candidat de Tordre y a toujours la majorité ;
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les devoirs religieux sont pratiqués par la plus grande

partie des hommes. Les missionnaires qui ont i'babilude

de parler contre le luxe feront bien de ne pas donner

leurs sermons dans cette paroisse. A Montpont, on vient

le dimanche à la messe, et même le jour de Pâques, en

sabots et en blouse; on se marie de même. Avec la plus

belle toilette, la mariée porte des sabots blancs, tout en

bois. Le monde est très froid et très peu porté à l'enthou-

siasme. Ce sont de bons campagnards, qui vivent des tra-

ditions du passé. Dieu veuille qu'ils y demeurent toujours

fidèles ! Inutile de dire qu'ils ont, à peu près tous, fait leur

mission.

Le P. Paquet a employé, de son côté, tout le carême à

prêcher, dans la paroisse de Ligny, pour un retour de

mission, et dans celles de Varennes-Saint-Sauveur et de

Saint-Côme les Chalon, pour préparer au devoir pascal.

Le travail a été considérable et les résultats plus ou moins

consolants.

Dès le lendemain de Pùques, nos trois infatigables

missionnaires repartaient dans des directions différentes.

Le P. BELNERa eu en partage le Mois de Marie d'Arcachon.

Peu habitué à ce genre d'exercices, il a adapté à la cir-

constance ses sermons de missions, et il a fait entendre,

avec grand fruit pour les àraes, les vérités de notre foi à

une société d'élite.

Le R. P. Paquet a eu la joie de porter la parole de Dieu

aux populations parmi lesquelles il avait, avant d'entrer

dans la Congrégation, exercé son ministère. Il a prêché

plusieurs jubilés, seul, et deux importantes missions,

avec le P. Pélissier, à Dourdan et à Magny. Ces deux

missions ont eu un grand succès, surtout la première.

Nos Annales en ont parlé, d'après un compte rendu do

la Semaine religieuse de Versailles.

Ces deux Pères, de retour à la maison, au lieu de

J
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prnndrc un repos Lion inciilû, donl ils avaient pourtant

grand besoin, ont dû prêcher presque sans interruption

jusqu'après lo mois de juin, des retraites de première

communion et de confirmation, entre autres celles des

deux petits séminaires d'Autun et la neuvaine prépara-

toire à la fêle de saint Jeun le grand, patron de notre

paroisse. Ce n'est qu'alors qu'ils ont pu rentrer en com-

munauté, et réparer leurs forces, si bien dépensées au

salut des âmes.

Quant au P. Bourde, ce n'est pas non plus le repos qui

l'attendait, mais le travail ; ce travail a été moins continu,

mais plus long. Je me borne à mentionner le jubilé

prêclié à nos enfants j le Père a su se mettre à leur

portée, les intéresser vivement et les préparer à recevoir

l'absolu lion ; puis la retraite générale des Sœui's de Marie-

Joseph, au Dorât, et celles des deux communautés de la

Sainte-Famille, à Marseille.

Cet excellent Père, qui avait demandé, avec tant d'in-

sistance, d'être déchargé du fardeau de la supériorité,

n'a pas joui longtemps du calme du simple soldat; ù

peine était-il à Saint-Jean depuis six mois qu'on me le

demandait pour être supérieur quelque part. A son retour

de Marseille, à la fin de septembre, il trouvait son obé-

dience pour Limoges ; on lui demandait de s'y rendre au

plus tôt; et; à mon grand déplaisir, dès le lendemain il

partait, emportant Teslime de tous ceux qui l'ont vu à

l'œuvre et les regrets de tous ses confrères.

Quelques mois de repos étaient bien nécessaires pour

reprendre la vie et les habitudes de la communauté. Les

travaux n'ont recommencé que vers la fin de septembre.

C'est le P. Paquet qui a ouvert la campagne. Il est re-

tourné dans son diocèse cl a prêché successivement et

presque sans intervalle : la retraite aux professeurs du

petit séminaire de Versailles auxquels se sont joints
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quelques autres prêlres ; des missions et jubilés dans les

paroisses de Gonflans, d'Ablis, d'Asnières et d'Ennery. Au

petit séminaire, il a eu beaucoup de consolations, mais

dans les paroisses, il a eu tout ce que l'on pouvait atten-

dre de populations froides et indifférentes à leurs intérêts

religieux. Il faut en excepter cependant Bâillon, annexe

d'Asnières, située près de l'abbaye de Royaumont. Le Père

prêchait alternativement dans les deux églises. Les hono-

rables familles du pays donnaient l'exemple de l'assistance

aux exercices. Le missionnaire avait souvent la joie de

voir les deux excellents Pères aumôniers de la Sainte-

Famille, l'encourager par leur présence et par la part

qu'ils prenaient à ses succès. Il a eu la consolation, le jour

de la Toussaint, de renouveler ses vœux avec les Pères

et Frères dans la belle chapelle de l'abbaye, en présence

de toute la communauté qui s'unissait à cette religieuse

cérémonie d'Oblation, par ses prières et le chant de^i

cantiques.

Au mois d'octobre, le P. Jonquet, arrivé depuis peu do

Sion, prêchait : d'abord, à l'église de Saint-Jean, puis 'a

retraite des enfants du petit séminaire logés dans la mai-

son et un jubilé dans une paroisse voisine d'Autun. Par-

tout il a conquis la sympathie de ceux qui l'ont entendu.

Le P. Belner, après avoir édifié et ému les élèves

des petits séminaires d'Autun et de Semur, est allé,

en Lorraine, prêcher une mission dans la paroisse dont

son frère est curé ; dans le même temps devait avoir lien

à Saint-Avold, paroisse toute voisine, une mission prc-

chée par un de nos Pères de la maison de Saint-Ulrich.

Celui-ci ayant fait défaut, le P. Belner a mené les deux

missions de front. Son zèle et son entrain ont été cou-

ronnés des plus grands succès.

Après quelqnes heures passées à Autun, le P. Belner

est reparti avec le P. Jonquet pour donner une mission
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à Ciiitil ot à Bnrnand, son annf^xe. Le curé, qui m';i

écrit, élait dans le plus grand onllionsiasme en voyant

sa double paroisse profondément remuée et convertie.

Il ne se console de n'avoir eu les Pères que pendant

quinze jours, si ce n'est dans l'espoir de les avoir de

nouveau pour un retour de mission. Le P. Belner est

parti la veille de la clôture et le P. Jonquet le lendemain,

pour aller prendre part à la grande mission de Celle.

Bien que mon rapport soit déjà très long, je ne puis,

mon très révérend Père, me dispenser de vo:is dire quel-

ques mots de notre ministère, dans la paroisse de Saint-

Jean-Ie-Grand.

Cette paroisse est devenue presque légendaire ; nos

faubourgs, surtout celui du Pont-d'Arroux, ne jouissent

pas d'une haute estime auprès de plusieurs de ceux qui

ont passé par .\ulun
;
je crois cependant qu'on a exagéré

le mal et qu'on n'a pas assez considéré le bien ; c'est

ce que Je vais tâcher de démontrer,

La paroisse de Saint-Jean est loin d'être favorisée au

point de vue de la fortuue ; ses habitants viennent pour

la plupart des contrées voisines ; ce sont des familles

chargées de nombreux enfants et qui, pour diverses rai-

sons, quittent leurs campagnes dans l'espoir de gagi.er

davantage, d'être secourues par la charité et d'échapper

aux reproches du vice et de la paresse. Il ne faut donc

pas attendre beaucoup d'elles. Elles sout très pauvres,

leur misère et leur dénuement se sont surtout accrus

à la suite de la guerre, les quelques industries exisl;uit

à Autun ayant presque toules disparu. C'est alors que

je me suis très activement occupé de ces pauvres gens;

la Providence m'est venue en aide pour les secourir;

j'ai pu dépenser en journées de travail, loyers, soupers

et bons de toutes sortes, des sommes assez considérables.

Depuis quelques années le service des pauvres est orga-
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nisc

;
j'ai, du comité libre de charité, un budget de plus

de 2 000 francs, et d'autres sommes qui me viennent

d'ailleurs.

Cela m'a permis de m'occuper spécialement des écoles
;

c'est aujourd'hui la question fondamentale. Malgré des

difficultés sans nombre, grâce aux sacrifices d'argent de

nos fidèles, le zèle des catholiques secondant le nôtre, nous

avons pu conserver aux enfants le bienfait de l'éducation

congréganiste. Les écoles des Sœurs de Saint-Joseph de

Gluny sont florissantes, et malgré la distance à parcou-

rir pour aller à l'école des Frères, transportée à l'autre

bout de la ville, les garçons suivent leurs anciens maîtres.

Frères et Sœurs sont d'un dévouement absolu, et les

sollicitudes si graves de ma charge pastorale sont bien

allégées par leur concours. Nos offices sont célébrés très

dignement. Ce sont nos enfants et nos congréganistes

qui chantent.

Nous sommes très bien montés en vases sacrés ; les

ornements et le Hnge, sans être riches, sont très conve-

nables ;
Msf l'Evêque, dans sa visite, a témoigné sa satis-

faction ; ce sont les Sœurs qui en sont chargées ; c'est tout

dire. L'église a été dotée d'une chapelle des catéchismes.

Depuis quelques mois, l'école préparatoire de cavale-

rie, autrement dite des enfants de troupe, occupe l'an-

cien petit séminaire ; ces jeunes gens, à partir de l'âge

de treize ans, sont au nombre de près de 200 ; ils devaient

être cette année 300 et l'année prochaine ils devront

être 500. Ils viennent à l'église de Saint-Jean à la messe

et aux vêpres célébrées pour eux, ils se tiennent fort bien

et chantent les psaumes et les cantiques avec beaucoup

d'ensemble et d'entrain ; un Père doit aller à l'étabhs-

semenl une fois par semaine pour réunir ceux qui veu-

lent parler au prêtre, et une fois chaque quinze jours

pour une conférence religieuse.
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Je dois, en terminant ce rapport^ dire un mot de ceux

des noires qui travaillent dans la paroisse et la maison.

Le P. Lecorre, comme vicaire, m'est d'un grand secours

et me seconde avec zèle et empressement en tout ce qui

est du service paroissial ; c'est lui qui va à l'école mili-

taire et qui dirige nos enfants de chœur ; ceux-ci sont

très bien exercés, ils sont très exacts et exécutent les cé-

rémonies avec ensemble et précision.

Nos chers Frères remplissent leurs emplois avec dé-

vouement et fidélité. Le F. Reboul, le plus ancien ici, a

mis notre grand et beau jardin sur un très bon pied et a

remplacé avec goût les nombreux arbres et les belles

treilles que la gelée avait détruits ; maintenant, il aide le

F. Mante, jardinier. Celui-ci continue à cultiver le jardin

avec une ardeur infatigable, fait les commissions et quel-

quefois la cuisine. Le F. Pierre Féré a ie soin de la mai-

son et de l'église, il est sacristain, sonneur et chantre au

besoin ; il entrelient les plates-bandes de nos longues

allées de nombreuses fleurs dont il orne nos autels, et

dont il fait aux jours de fêtes de grands et beaux repo-

soirs.

Je vous prie, mon très révérend et bien-aimé Père, de

vouloir bien agréer l'assurance de mon très humble res-

pect et de mon filial dévouement.

Marchai, o. m. i.



YARIÉTÉS

NOCES D'OR SACERDOTALES DU R. P. AUBERT.

Le R. P. AuBERT aura eu, dans sa vie d'Oblat, le privi-

lège de célébrer deux glorieux jubilés.

Le V novembre 1881, il célébrait les Noces d'or de son

Oblation ;cinq ans après, le 28 décembre 1886, il célé-

brait les Noces d'or de son sacerdoce.

Ce rare honneur, accordé à sa vieillesse, est la douce

récompense d'une vie religieuse menée avec sagesse et

édification, et d'une vie sacerdotale tout apostolique et

sans reproche. Il en er4 parmi nos anciens de plus âgés

qui, moins heureux que lui, ne purent atteindre qu'à un

premier jubilé.

Qui benè prœsunt presbyteri, duplici honore digni habean-

tur. Le R. P. Aubert fut fidèle à la Congrégation ; il fut

fidèle aux âmes. Dieu voulait faire de lui un bon prêtre

et un apôtre.

Quand, à la fin de juin 1844, il s'embarquait au Havre

sur le voilier YOréna, en compagnie du P. Gdigues et du

Frère Garin, diacre, pour arriver à New-York au commen-

cement d'août, après trente-trois jours de navigation, le

jeune missionnaire voyait devant lui une carrière immense

s'ouvrir à son zèle. Durant vingt et un ans, il évangélisa

les âmes au Canada et au Manitoba. De retour en France,

il ne cessa, malgré une santé affaiblie, de pratiquer la

vie religieuse dans toute sa rigueur ; et, dans la mesure

de ses forces, de faire du bien aux âmes.

Mais aujourd'hui nous n'avoiîs pas à raconter sa vie,

— ceci viendra ; Dieu veuille que ce soit le plus tard
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possible ! — nous n'avons qu'il signaler l'honneur que la

Providence lui réservait en l'appelant aux consolations

d'un second jubilé.

Ce fut des mains de noire vénéré Fondateur que le

R. P. AuBERT reçut le sacerdoce, avec dispense d'âge de

quatorze mois, en la nuit de Noël 1836.

La première messe suivit immédiatement l'ordination

sacerdotale. Quelle date heureuse entre toutes ! Quelle

nuit mystérieuse et sainte !

Noël ! c'est l'anniversaire de la naissance du Sauveur
;

c'est l'anniversaire de la naissance de la France. En la

nuit de Noël 496, Clovis sortait transfiguré du baptistère

de Reims avec trois mille de ses compagnons ; les guer-

riers francs et leur chef, secouant leur abondante et royale

chevelure, comme des lions, s'écriaient en agitant leur

framée : Vive le Christ qui aime les Francs !

Nous vous félicitons, mon révérend Père, et des nom-

breuses années d'un sacerdoce dont vous respectâtes

toujours si bien l'honneur, et de l'anniversaire mémora-

ble du jour en lequel vous le reçûtes.

La fête des cinquante ans aurait dû se célébrer le jour

de Noël même. Mais ce jour-là, les fêles de l'Eglise ab-

sorbaient la pensée et le labeur de tous. Et puis, pourquoi

ne le dirions-nous pas ? un peu contre notre gré, le

R. P. AuBERT a voulu échapper à des démonstrations fra-

ternelles trop éclatantes, et sa modestie se refusait à se

laisser fêter solennellement à deux dates si rapprochées :

deux jubilés en cinq ans.

Il y a donc en remise de la fête à un jour plus simple :

le 28 décembre, fête des saints Innocents , et le rite de ces

Noces sacerdotales a été abaissé du premier au deuxième

degré. Toutefois, tout a été digne, religieux et fraternel.

Tous cecx des nôtres qui n'en ont pas été empêchés par

une raison majeure, sont accourus de Montmartre et de
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Royaumont. Le R. P. Monginoux, préfet apostolique du

Transvaal, sur le point de repartir pour sa mission, était

présent, ainsi que le R. P. Michaux, de passage à Paris.

Le Supérieur générai a bien voulu présider cette réunion,

et formuler les premières félicitations à l'adresse de no-

tre vénéré doyen de Paris. Tous, nous avons joint nos

compliments de bonne fête, sans apparat, mais sincères,

à la suite du chef de la famille. Le R. P. Aubert a été

entouré, fêté par tous. Le soir, un beau Salut a été donné

dans notre oratoire privé, et nous avons, en compagnie

du vénérable célébrant, chanté le Te Deum de l'action de

grâces.

En moins de trois semaines, deux anniversaires, dont

le souvenir restera inscrit dans nos Archives, ont fait luire

un rayon de soleil sur nos deuils et consolé notre soh-

tude.

Disons de nouveau : Ad multos annos !

MONTMARTRE

BÉNÉDICTION DES DEUX ABSIDES DE l'ÉGLISE DD VCEH NATIONAL

ET MESSE SOLENNELLE POUR S. ÉM. M^"" LE CARDINAL GUIBERT.

Cette cérémonie a eu lieu le 18 novembre 1886, au

lendemain du service célébré à Notre-Dame pour le car-

dinal GuiBERT. Le Bulletin du Vœu national du 10 décem-

bre en a rendu compte. Ce Bulletin mensuel étant reçu

dans toute la Congrégation, nous ne reproduirons pas in

extenso son récit ; mais il convient que nos Annales gar-

dent quelque trace de cette solennité qui appartient à

Phistoire de la Basilique. Pour ce motif, nous citons la

narration de la cérémonie dans ses parties essentielles

et les discours du cardinal Langénieux, archevêque de

Reims, et de M^' Richard, archevêque de Paris:
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La veille, malgré l'aclivité et la beauté des préparatifs, on

se demandait avec une certaine anxiété : Quel temps fera-t-il

demain? Notre fête pourra-t-elle avoir lieu s'il vient à pleu-

voir? En effet, tous les jours précédents avaient été pluvieux,

^t plusieurs journaux annonçaient la proximité d'une tem-

pête. Mais, le vendredi matin, les nuages ont disparu, le

temps est doux, le soleil so lève radieux, le ciel sourit à notre

fête; gloire soit rendue au Sacré-Cœur! A huit heures,

Mgr l'évêque de V^annes et Mgr l'évèque d'Orléans, ainsi qu'un

grand nombre de prêtres, sont déjà à l'autel, et une foule

nombreuse se presse autour de la basilique, dans laquelle on

ne peut entrer qu'en présentant une carte. Hélas! Il y aura

des déceptions; il n'y a que 2 000 places dans l'abside supé-

rieure où l'office doit avoir lieu, et 3 000 personnes veulent

y assister. Mais qu'y faire? Sinon de dire : Hàtons-nous d'a-

chever la basilique. Cependant, si tous les fidèles ne peuvent

entrer, tous cependant pourront prendre part à quelques-unes

des cérémonies et voir défiler le cortège épiscopal, ou suivre

une partie de la procession. Neuf heures sonnent; un mor-

ceau de musique instrumentale, parfaitement exécuté par un

orchestre, annonce aux personnes réunies dans l'abside supé-

rieure que la procession se met en marche. Sortant de la

maison des chapelains, le cortège se rend dans la grande nef

de la basilique, où il est reçu par la foule qui n'a pu trouver

place dans l'intérieur de l'église ; à la suite de la croix et

d'une députation de la maîtrise de la métropole^ sous la di-

rection de M. l'abbé Allain, maître des cérémonies et cha-

noine titulaire, s'avancent un grand nombre de prêtres, le

Chapitre métropolitain, puis les dk-huit prélats dont voici les

noms : Mgr d'Hulst, prélat de la maison du Pape et recteur

de l'Institut catholique; Mgr Bélouino, évêque d'Hiéropolis;

Mgi- Fraysse, vicaire apostolique de la Nouvelle-Calédonie
;

Mgr Jacquenet, évêque d'Amiens ; Mgr Van den Branden,

évêque auxiliaire de Malines ; Mgr Ardin^ évêque de la Ro-

chelle; MgrBoyer, évêque de Clermont; Mgr Lelong, évêque

de Nevers; Mgr Goux, évêque de Versailles; Mgr Laborde,

évêque de Blois ; Mgr Coullié, évêque d'Orléans ; Mgr Germain,
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évêque de Coûtancùs; I\Jgr Grolleau, évèque d'Evreux;

Mgr Bécel, évèque de Vannes; Mgr Thomas, archevêque de

Rouen; Mgr Marchai, archevêque de Bourges; Mgr Richard,

archevêque de Paris, assisté de M. l'ahhé Caron, archidiacre

de Notre-Dame, et de M. Tahbé Pelgé, archidiacre de Saint-

Denis; S. Era. Mgr Langénieux , cardinal-archevêque de

Reims, assisté d'un de ses vicaires généraux, et de M. Tail-

landier, curé de la paroisse Saint-Augustin, termine le cor-

tège; il est revêtu de la chape et porte la crosse et la mitre
;

cette dernière resplendit aux rayons du soleil, c'est la belle

mitre enrichie de pierreries que Mgr le cardinal Guibert a

laissée comme souvenir au sanctuaire du Vœu national.

Après que les prières liturgiques de la bénédiction solen-

nelle d'une église ont été chantées en plein air, devant l'autel

de la grande nef supérieure, la procession se remet en marche

dans le même ordre, et au chant grave des litanies des

saints, fait le tour extérieur de la partie absidale du monu-

ment, parcourt l'abside supérieure et descend dans l'abside

de la crypte, pendant que Son Eminence, tenant en main un

fascicule de branches d'hysope, asperge d'eau bénite les

quinze chapelles qui se trouvent sur son passage et les di-

verses parties de l'édifice. Arrivée devant la chapelle de Saint-

Vincent-de-Paul, la procession s'arrête quelques instants pour

la cérémonie fort solennelle de la bénédiction d'une pierre

commémorative de ce grand jour, dans laquelle on placera le

procès-verbal de la cérémonie, et que les ouvriers posent im-

médiatement après que chacun des dix-sept évêques a jeté sur

elle une truellée de mortier. La bénédiction de l'édifice ter-

minée, le cortège processionnel revient devant la future cha-

pelle de la Sainte-Vierge, dans laquelle on a placé provisoi-

rement une grande statue du Sacré-Cœur; messieurs les

chanoines occupent les stalles qui entourent l'autel; Mgr l'ar-

chevêque de Paris prend place sur un trône qui lui a été

préparé du coté de l'épître, on face de celui de Son Eminence,

et les seize évêques se dirigent vers la grande et belle estrade

dressée en face de l'autel; les armoiries de chaque prélat

désignent la place que chacun d'eux doit occuper. Au sommet
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d'eux reste inoccupé, c'est celui de Mgr Foulon, archevêque

de Besançon, empêché d'assister à la cérémonie ; ce prélat, si

dévoué à la grande œuvre nationale, nous dédommagera en

venant, le surlendemain, célébrer la sainte Messe; à côté de

l'estrade, en face des places réservées au clergé, se trouvent

MM. les membres du comité du Vœu national et de l'agence.

Avant de commencer la sainte Messo, Mgr le cardinal-arche-

vêque, revêtu des ornements pontificaux, monte en chaire et

prononce, avec cette éloquence persuasive qui lui est propre,

un remarquable discours, dont la sténographie nous permet

de reproduire textuellement les principaux passages :

« Messeigneurs, mes Frères,

« Avant de monter au saint autel afin d'offrir à Dieu l'ado-

rable Sacrifice pour l'âme du grand et bien-aimé cardinal

Guibert, je dois, cédant à vos instances, Messeigneurs, adresser

quelques paroles à cette auguste ass'jmblée... Quand la mort

nous a ravi un père, un ami, nous sentons le besoin de re-

passer dans notre mémoire les souvenirs et les volontés de

celui dont Dieu nous a ravi la présence, et, pour ce travail

du cœur, nous choisissons de préférence les lieux chers à

l'absent que nous pleurons, ceux où il a marqué la trace de

ses pas, où il a fait vivre sa pensée, ceux, en un mot, où il a

laissé son cœur. Or, mes Frères, est-il un lieu auquel le

.urand cardinal Guibert ait porté plus de sollicitude qu'à

Montmartre? Est-il une œuvre à laquelle il ait consacré, plus

qu'à l'œuvre du Vœu national, tout ce que Dieu lui avait

donné d'intelligence, j'allais dire de génie? Est-il une œuvre

dont les progrès aient exigé de sa part un déploiement plus

merveilleux des qualités maîtresses de sa volonté et de son

cœur?

« I. Origine de l'œuvre du Vœu national. — C'était au len-

demain de nos malheurs; la province avait conçu, comme
par instinct, cette pensée de se jeter à genoux aux pieds du

Dieu, qui, voulant rester le seul Maître, nous avait ravi tous

les secours humains.,. Vous vous en souvenez, vous. Mes-
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sieurs, qui avez été les ouvriers de la première heure -, à votre

retour à Paris, le siège archiépiscopal était vacant, c'est au

presbytère de Saiut-Augustin, que, pendant de longs mois,

vous avez tenu les premiers conseils dont devait sortir votre

grande œuvre. Ah! qu'il était digne de vous, grand évêque

d'Hippone, vous, dont l'âme ardente a si bien connu et chanté

les gloires du Cœur de Jésus, d'offrir à ces hommes de bien

la première hospitalité! (Mgr Langénieux était alors curé de

la paroisse Saint-Augustin)... La Providence, dans sa bonté,

nous envoie pour archevêque Mgr Guibert; j'eus l'insigne

honneur (non, ce n'est point seulement un honneur, c'est la

plus grande grâce de ma vie) d'être appelé à accompagner

ses premières démarches dans ce grand Paris, et à en-

tendre le peuple de Belleville, de Montmartre et des fau-

bourgs dire à l'envi, sur le passage de leur nouvel arche-

vêque, ce cri que l'on a prononcé sur sa tombe, et qui,

pareil à un écho, va se répétant jusqu'aux extrémités du

monde : C'est un saint...

« Peu de jours après son installation, vous, Messieurs (les

membres de Comité du Vœu national), vous demandâtes

l'honneur de lui exposer votre plan, et j'eus la joie de vous

introduire auprès de ce saint prélat. Vous souvient-il de cet

air grave et pensif, de ce silence profond, avec lesquels il

recueillait vos discours, vos désirs, les moyens que vous aviez

imaginés pour les réaliser? Ce silence ne paraissait pas ras-

surant ; et vous partîtes avec la certitude qu'il eu serait fait

selon la volonté de Dieu, mais vous ignoriez cette volonté;

c'est seulement quelques semaines après qu'il vous fut donné

de la connaître. Après avoir consulté et prié pendant de

longues heures cet ami, auquel il ne manquait jamais de

demander conseil et direction, cet ami, auquel vous devez de

l'avoir eu pour archevêque : Jésus-Christ vivant dans le taber-

nacle, un soir, me prenant par la main, il me dit : Ce

sont de grands chrétiens^ ce sont des âmes généreuses I La

pensée est bonne ; nous Vaiderons ; je Vaccepte et je la fais

mienne. Présentez-les-moi de nouveau. A quelques jours de

là, vous savez, Messieurs, ce qui se passait. Ce bon cardinal,
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connut dans cette œuvre la volonté de Dieu, qui, malgré

tout, aime la France et veut la sauver. (Dans les siècles pas-

sés, nos Pères étaient heureux de chanter : Vivat, vivat Chris^

tus qui Francos diligitl Ce cri de détresse et de prière ne

s'est pas effacé du Cœur de Dieu...) Ayant donc reconnu, aux

pieds de Notre-Seigneur Jésus-Christ, que ce vœu était vrai-

ment sa volonté, le cardinal fit ce vœu sien. Vous savez com-

ment il le réalisa; vous savez d'abord avec quelle indomp-

table énergie il maintint la plénitude du beau nom que vous

aviez choisi. Non, non, ce ne sont pas seulement des titres

de gloire, des signes de puissance qu'il faut à la France

mourante ; il lui faut un Sauveur, et dans ce Sauveur, ce qui

a été le principe du salut, ce qui est le canal des grâces; nous,

voulons Jésus, mais dans son Cœur, dans cet amour qui se

donne jusqu'à l'immolation...

« Le nom était choisi; mais le lieu? C'est encore Mgr Gui-

bert qui va le désigner. H était assez naturel que des pensées

diverses surgissent dans des esprits préoccupés des intérêts

les plus sacrés de Paris; mais lui, dans sa grande âme, fou-

lant aux pieds des avantages locaux, ne veut faire qu'une

œuvre nationale. Un jour, étant à ses cotés, je gravissais les

pentes de Montmartre ; c'était un matin d'octobre, le brouillard

s'étendant sur Paris nous cachait l'horizon ; rien ne se dé-

couvrait à nos regards. Le cardinal méditait pensif sur les

motifs de choisir cette montagne ; tout à coup le soleil chas-

sant les nuages, découvre Paris tout entier aux yeux émer-

veillés du cardinal, qui n'avait jamais vu ce spectacle. Le

grand cœur de notre bien-aimé Pontife comprend que son

choix doit se fixer sur Montmartre : C'est ici, s'écrie-t-il, c'est

ici que sont les martyrs, c'est ici que le Sacré-Cœur doit

régner, afin d'attirer tout à lui: Et ego si exaltatus fuero à

terra, omnia traham ad meipsum.

U. Prog7'ès de l'œuvre. — Vous savez avec quelle sagesse,

avec quelle fermeté et avec quel succès fut poursuivie par cet

habile négociateur, l'entreprise si délicate de fonder sur une

loi indiscutable, sur un acte national, l'érection de cemonu-
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ment; l'Assemblée vota la loi et les terrains furent acquis;

l'œuvre semblait devoir marcher avec un succès incessant et

facile. Oui, quand il s'agit des œuvres humaines qui n'ont

qu'un jour; mais quand il s'agit des œuvres de Dieu, la

contradiction les attend toujours, et vous allez la rencontrer,

violente, insidieuse, implacable. C'est d'abord le sol lui-

même qui semble manquer sous les pieds ; c'est à travers une

montagne, au-dessous du niveau de la Seine, qu'il faudra

aller chercher la base de rédifice. Eh bien. Dieu le veut, rien

n'arrête Mgr Guibert; grâce à sa parole, à son autorité, à ses

lettres pastorales, à la sympathie respectueuse qu'il inspire à

la France chrétienne^ au monde catholique, des aumônes

considérables arriveront, et l'édifice longtemps caché dans ses

fondations, comme un tombeau, en sortira splendide et ma-

jestueux.

« Cependant le cardinal, qui a tout prévu, comprend que,

si une telle œuvre a besoin d'un monument proportionné à

la grandeur de son idéal, elle vit surtout par la prière...

Avant même que les pierres soient visibles... il veut créer le

pèlerinage... il bâtit pour cela une chapelle provisoire. Ah!
que de grâces déjà reçues dans ce modeste oratoire !... Depuis

cinq ans, jour et nuit, le très saint Sacrement y est adoré ; il

y a ici des communions, des confessions, des retours à Dieu,

des miracles de grâce, comme dans les pèlerinages les plus

célèbres. Il y a ici toute une vie surnaturelle qui se développe

merveilleusement... Voyez en même temps quel concours!

Ce n'est pas seulement la France, c'est le monde entier qui

apporte ici et sa prière et sou obole : dix-sept millions ont

déjà été donnés et dépensés, et d'autres viendront, car voyez

ce qu'il reste à faire pour terminer l'édifice ! mais le fleuve

a tracé son lit, les eaux suivront et l'œuvre s'achèvera...

« III. Achèvement de l'œuvre. — N'avais-je pas bien raison

de vous dire que le cœur du cardinal Guibert était ici..- vous

réaliserez donc les volontés de votre Père, c'est le propre des

fils aimants; ces volontés vous sont connues... c'est avant tout

de mener à bonne fin cette grande œuvre. Eh bien, mes

Frères, vous continuerez à lui donner votre concours d'au-
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mônes... de zèle... Voyez coral)ioa dVjvèques vénérables, ac-

cablés sous le poids des charges locales, trouvent cependant

dans leur cœur lo moyen d'apporter ici, non pas seulement

une aumône modeste (la plus modeste est précieuse devant

Dieu), mais des aumônes qui sont de grands sacrifices. Suivez

donc ces exemples, et hâtez l'heure où s'achèvera cette belle

et grande pensée que la volonté de votre Père vous lègue

comme un dépôt sacré... Que tous apportent leur offrande,

Oui, même vons qui n'avez pas le bonheur de croire, ah!

vous apporterez, à votre insu peut-être, une pierre à l'édifice;

car vous avez une compagne, un ami, un fils, un frère, qui,

pour obtenir de Dieu la grâce d'éclairer vos yeux et de toucher

votre cœur, doublera sa propre offrande, en y ajoutant la

prière et le sacrifice... C'est l'œuvre de la France entière,

qui, comme la Madeleine, se jette dans le Cœur de Jésus :

Pœnitens et devoia. Est-il une voix plus éloquente pour

montrer la qualité et la nécessité de la pénitence que le Cœur

de Jésus? Cœur adorable de mon bon Maître, oui, c'est

bien auprès de vous, en méditant vos souffrances... que nous

apprendrons la nécessité de faire pénitence pour nous, pour

notre patrie... Unis à ce divin Cœur, qui s'est offert en sa-

crifice, soyons donc pénitents et soyons dévoués... Non con-

tent de nous prâcher la pénitence par son Cœur, Notre-

Seigneur a voulu la faire annoncer par la voix la plus douce,

par les larmes les plus sacrées... par la voix et les larmes de

la Vierge Marie... enfants bénis, auxquels la Mère de Dieu

a révélé la nécessité de la pénitence, oui, nous écouterons

votre voix et nous serons des pénitents... des victimes avec

Jésus crucifié... non pas seulement des pénitents en désirs,

mais en actes... Et si vous êtes le petit nombre, mes Frères,

vous vous rappellerez qu'un peu de levain suffit pour faire

fermenter la masse entière...

« Parmi les volontés de notre Père, il en est une qui est

particulièrement sacrée aujourd'hui. Le saint cardinal, com-

prenant cette vérité terrible, chantée par le roi David, Delicta

qiiis intelligit? (Ps. XVIII, I 3) Ab occultis meis munda vie : Et

ab alienis parce servo tuo, a demandé avec instance des
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prières avant de mourir... Nous les lui donnerons, n'est-ce

pas? Oh! je crois qu'il est eu paradis..., néanmoins nous

sommes ses fils, il nous a demandé de prier ; nous prierons

donc, c'est justice. Qui de nous n'a reçu par lui des grâces,

des conseils, des bénédictions? Je peux faire appel à vos

souvenirs, Messeigneurs
;
que de fois nous avons béni ce saint

prélat, lorsque, après l'avoir consulté dans nos doutes, dans

nos difficultés, sa parole avait été pour nous comme un flam-

beau!... Peuple fidèle qu'il a gouverné pendant quinze ans,

prêtres vénérables, auxquels il a si bien prêché, par la parole

et par l'exemple, la nécessité d^être le sel de la terre et la

lumière du monde, vous tous qui êtes ici présents, payez

votre dette de prières, car ce digne Pontife a pu dire avec

saint Paul : Omnibus omnia factus sum.

« Mais avant de porter vos prières au saint autel, permet-

tez-moi, Messeigneurs et mes Frères, de me tourner vers celui

que Dieu, dans sa bonté, a donné pour successeur au vénéré

défunt... Ils étaient deux ne faisant qu'un j l'un est au ciel;

l'autre reste sur la terre, continuant à suivre les traces de

celui que nous aimons toujours et l'imitateur fidèle de ses

vertus; rien n'est changé... Monseigneur, en vous remerciant,

je paye une dette sacrée, j'allais dire au nom de l'épiscopat

français (vous me le permettez, n^est-ce pas, Messeigneurs?)

Merci, Monseigneur, de votre dévouement, dont une modestie,

qui n'a d'égal que vos mérites et vos vertus, n'a pu cacher

tous les actes, merci de votre dévouement qui nous a gardé

pendant de longues années cette vie si pleine, ce flambeau

si brillant, que les épreuves, les fatigues devaient éteindre

plus tôt. Grâce à vous, nous l'avons vu longtemps lumineux
;

il semblait môme grandir en éclat à mesure qu'il approchait

de la lumière éternelle. Merci, Monseigneur, de l'assistance

que vous avez donnée à ce saint cardinal mourant. Oh ! que

sa mort serve de modèle à la nôtre ! Puissions-nous comme

lui, entourés d'amis fidèles, la voir arriver sans peur, la

saluer comme une amie, après avoir donné à notre peuple

l'enseignement de notre parole, nos prières et notre dévoue-

ment, et laisser encore la leçon d'une mort vraiment épisco-
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pale... Morci do Téclat dont vous avez entouré les funérailles

de notre Pèrej vous avez ainsi traduit les sentiments de tous...

Nous vous remercions aussi, Monseigneur, de nous avoir

ménagé cette fête en ce lieu béni... Il nous reste une prière

à faire : Dieu très bon, le vénéré défunt vous a glorifié pen-

toute sa vie, nous espérons que vous l'avez déjà reçu dans

votre gloire; daignez le rendre notre parfait modèle. Que

chacun de nous reproduise dans sa vie les vertus de ce grand

évèque, et puisse vous redire en mourant : Je. remets mon
àme entre les mains de mon bon Maître, prêt à vivre encore

pour travailler, prêt à mourir, si tel est son bon plaisir. »

Son Eminence commença ensuite la sainte Messe, à laquelle

beaucoup de personnes communièrent, soit de la main du

cardinal célébrant, soit de celle de Mgr l'archevêque de Paris.

Pendant Toffice, un chœur d'artistes avec orchestre, sous la

direction de M. Gabriel Mulet, fit entendre les plus beaux

chants; on a particulièrement remarqué VAgnus Dei, œuvre

de M. Michelot, maître de chapelle à Notre-Dame-des-Champs,

un des élèves distingués de la maîtrise de Langres.

Après la messe, Mgr l'archevêque remercia en ces termes

le cardinal et les archevêques et évêques qui avaient pris part

à cette grande cérémonie :

« Eminence,

« Messeigneurs,

« Je ne puis vous laisser quitter ce sanctuaire sans vous

remercier d'avoir bien voulu, ce matin encore, unir vos

prières aux nôtres pour le vénéré cardinal, dont la mémoire

demeure ici plus vivante que partout ailleurs. Que Son Emi-

nence le cardinal archevêque de Reims me permette de lui

adresser l'expression de ma profonde gratitude, pour la bien-

veillance avec laquelle il a, non seulement accepté de pré-

sider cette cérémonie, mais nous a accordé le don de sa parole.

Qui pouvait mieux que lui nous raconter les origines de la

grande œuvre du Vœu national? Vous avez été, Eminence, le

coopérateur de notre bien-aimé Père, dès les premiers jours.

Avec quel charme vous avez redit ces souvenirs ! C'était encore,
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suivant la parole de nos saints Livres, une révélation nouvelle

des œuvres de Dieu accomplies par notre grand cardinal.

C'était une nouvelle gloire rendue à Dieu dans sa personne :

Opéra Dei revelare honorificum est.

a La basilique qui vient de recevoir une première béné-

diction est votre œuvre, Messeigneurs. Tout à l'heure, en

parcourant ses nefs, vous avez pu lire sur les murailles les

noms de vos diocèses, et trouver dans ces simples inscriptions

le mémorial de votre générosité et de celle de vos diocésains.

Il me semble qu'aujourd'hui le vénéré cardinal en remet la

continuation entre vos mains. Avec vous, Messeigneurs, nous

pouvons avoir confiance dans l'achèvement de cette œuvre

vraiment nationale, puisqu'elle a été entreprise et se pour-

suit avec les dons de la France entière.

« Dieu, qui en a béni les commencements, daignera en

bénir le couronnement. Nous prions ensemble pour notre

Père, mais ne nous est-il pas permis d'espérer que Dieu l'a

déjà reçu dans la paix du ciel, et qu'il sera notre protecteur

dans l'édification de la basilique dont il a posé la première

pierre.

« A vous aussi, chers et vénérés Messieurs, qui formez le

comité de l'Œuvre du Vœu national, cà vous l'expression de

notre reconnaissance. Depuis qu'il m'a été donné de travailler

avec vous, j'ai pu apprécier votre dévouement intelligent et

infatigable à notre œuvre. Aussi je ne saurais aujourd'hui

séparer du souvenir du bon cardinal celui du digne M. Hau-

dry de Soucy, qui vient de nous quitter pour aller se reposer

auprès de Dieu. Son nom devait être prononcé dans cette

solennité, et, en priant pour le cardinal, nous prions pour

lui.

« Pourrais-je ne pas prononcer encore le nom de l'éminent

arcbitecte qui a dressé le plan de ce magnifique édifice, du

regretté M. Abadie? Nous lisons dans l'Ecriture que Dieu, en

donnant à Moïse l'ordre de lui élever un tabernacle, choisit

l'ouvrier habile qui devait en faire la construction et le rem-

plit d'intelligence pour accomplir ce grand ouvrage. Ainsi le

cardinal trouva dans M. Abadie l'homme destiné à réaliser la
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pensée qu'il avait conçue et à la traduire dans les formes

majestueuses de cette basilique.

« Il est, Messeigneurs, un pieux usage constamment suivi

dans les cérémonies qui réunissent les foules chrétiennes au

sanctuaire du Vœu national. On offre au Cœur sacré de Jésus

tous les désirs, toutes les supplications, tous les vœux qui lui

sont adressés par ceux qui ont réclamé les prières de l'archi-

confréric, ou qui s'élèvent du cœur de ceux qui sont proster-

nés devant son autel. Nous ne pouvons oublier ce pieux

usage : nous offrirons, Messeigneurs, au Cœur adorable du

Sauveur, toutes vos sollicitudes, les demandes de tous les

fidèles, en récitant la prière par excellence tonibée des lèvres

du divin Maître, le Pater, et en répétant trois fois Tinvo-

cation toute-puissante ; Cor Jesu sacratissimum, miserere

nobis.

« Puis vous nous permettrez de nous souvenir de ce qui se

pratique dans les conciles. Les évêques, avant de se séparer,

viennent à l'autel apposer leurs signatures à l'œuvre doctri-

nale et disciplinaire qu'il ont accomplie de concert. Nous vous

demanderons d'apposer vos signatures au procès-verbal de la

bénédiction de ces premières chapelles de la basilique du

Sacré-Cœur. Ce sera le monument initial de l'accomplisse-

ment du Vœu national. Que le Seigneur daigne y mettre le

couronnement final pour sa gloire et le salut de la France ! »

SERVICE FUNEBRE DU CARDINAL GUIBERT.

Le 17 novembre 1886, le service funèbre pour le repos

de l'âme du cardinal Guibert, remis à l'entrée de l'hiver

sur la demande unanime des fidèles, était célébré à

l'église raétropûlitaine de Notre-Dame, par les soins de

M^' Richard, coadjuteur pendant onze ans et successeur

aujourd'hui de Son Eminence. Les fidèles, revenus de la

campagne, étaient accourus en foule. On a vu, à cette oc-

casion, se renouveler les démonstrations de respect et de

regrets qui se produisirent le 16 juillet dernier, jour des
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funérailles, à la mémoire du grand cardinal. Un millier de

prêtres, venus de tout Paris et de la province, se pressaient

à la suite de plus de vingt évêques ; à leur tête, on voyait

le cardinal Langénieux, archevêque de Reims, ancien vi-

caire général de M^' Guibert, et le cardinal Bernadou,

archevêque de Sens ; Me' Di Rende, Nonce apostolique,

l'Archevêque de Paris ; à la suite des prêtres, des reli-

gieux et des religieuses de tous les ordres, des chrétiens

de toutes les classes : riches, pauvres, savants, illetlrés,

garnissaient les vastes nefs de la basilique. On priait

pour un père.

C'est devant cet imposant auditoire, grave et recueilli,

que M^' Perradd, évéque d'Autun, a prononcé l'oraison

funèbre du défunt. Le débit de celte belle œuvre oratoire

a duré une heure et demie ; imprimée, elle forme avec

les pièces justificatives un véritable volume de près de

cent pages. Tous les journaux catholiques, toutes les

Semaines religieuses ont reproduit ce discours. La plupart

des nôtres le connaissent donc.

Nous n'en détacherons que les dernières pages, celles

qui racontent les derniers mois de la vie de Son Erai-

nence et sa préparation à la mort. Des religieux peuvent

trouver dans cette citation matière à une lecture spiri-

tuelle des plus édifiantes.

Voici les échos suprêmes :

On sait que, pendant sa vie, le Cardinal ne s'est jamais

hâté; il était dans son tempérament de faire toutes choses

avec calme. Il lui fut donné d'agir de même à Tégard de la

mort, et il s'acquitta lentement de ce devoir suprême, le plus

important de tous. Le premier et terrible assaut qui devait

l'emporter lui avait été livré dans la nuit du 1*' avril 1885..

A partir de ce moment, avec des alternatives d'améliorations

et de rechutes, il put dire avec saint Paul : « Ma vie s'en va

goutte à goutte, comme dansune libation sacrée, et je sensap-
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procher le terme de ma i\h?>o\\.\[\on,-—Egojamddibnr,eltem-

pus resolutionis meœ instat (1). » Cette vie mourante, ou cette

mort disputée dura plus de quinze mois, pendant lesquels il

eut de fréquentes occasions do renouveler à Dieu le sacrifice

de sa vie et d'accumuler les mérites de ces immolations réité-

rées. Jusqu'au dernier instant, sa belle intelligence demeura
complètement lucide, et il n'y eut aucune défaillance dans

sa ferme et courageuse volonté. Il fit bien voir qu'une âme
épiscopale «est maîtresse du corps qu'elle anime», lorsque,

dans une lettre où la flamme apostolique brille avec toute

son ardeur (2), il offrit d'aller, lui-même, malgré ses vives

souffrances, porter au grand poète agonisant les secours

et les consolations de la religion ! Le cardinal Guibert au

chevet de Victor Hugo, et, entre eux deux, le crucifix avec les

pardons sacrés et les immortelles espérances de la foi : il faut

plaindre ceux qui ont rendu impossible cette solennelle en-

trevue des deux vieillards se donnant la main sur le seuil de

l'éternité !

Un livre, qui semble n'être qu'un recueil sec et métho-

dique de formules de liturgie réglant le détail des fonctions

épiscopales, contient une recommandation dont iVI^'' le coad-

juteur fît un bel usage lorsqu'il crut le moment venu de ré-

clamer les prières du diocèse de Paris en faveur du cardinal.

« Plus l'évêque est élevé en dignité au-dessus des autres

hommes, plus il doit mettre de soin à s'acquitter parfaite-

ment de cette dernière action, dans laquelle seule se con-

somme la persévérance finale des élus (3) ».

Ouij vraiment, la mort, qui est un terrible châtiment, est

en même temps une fonction auguste où, comme partout ail-

leurs, les évêques doivent être les modèles du clergé et du

peuple. C'est assurément de tous leurs offices pontificaux le

plus solennel. Ils doivent s'y préparer avec une attention spé-

(1) II Tira, IV, 6.

(a) Toute la France a lu et admiré cette lettre écrite le 21 mai 1885.

(3) Curet Episcopus ut quanto magis dignilate caeteris praeest, eo majori

studio ultimum liujus vilse actum, quo solo coronari elecli soleut, cuni

laude periiciat {Ceremoniale Episcoporum, II, xxxviii, n» 2).
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ciale et ea observer les rites avec une scrupuleuse exactitude.

Loin donc de cet appartement où un évêque se meurt les

précautions timides, les pactes indignes de la faiblesse avec

la lâcheté, les réticences cauteleuses à Taide desquelles, trop

souvent, od cache la vérité aux malades et on leur dissimule

le plus possible le voisinage immédiat de l'Ange de la mort.

Celui-ci a droit, quand il frappe à la porte d'un évêque,

d'entrer à visage découvert, annoncé par son nom, comme il

sied à un personnage qu'on ne reçoit qu'une seule fois et qui

vient de la part de Dieu.

Pontife ! au jour de votre sacre, votre tête a reçu le

casque du salut pour lutter courageusement contre les ad-

versaires de la vérité. Voici pour vous l'heure de la bataille

décisive : soyez intrépide. Impugnator robustus existât!

Pontife ! l'huile sainte a coulé sur vos mains et elles ont

reçu la puissance de bénir. Une dernière fois, levez-les sur

votre peuple, et usez jusqu'au bout de votre droit sublime

d'annoncer la paix aux hommes et de leur vouloir du bien.

Benedicere! Pax vobis (1).

Dieu soit loué! notre Père s'est acquitté avec une suave

majesté de tout ce rituel de la mort (2). On dirait un de ces

vieux patriarches qui, après avoir travaillé et souffert pour le

Seigneur durant leur vie, se recueillaient pieusement dans

son sein, non sans avoir exhorté leur famille et mis pour

ainsi dire toute leur âme dans une parole suprême. Ecoutez

celle qui s'échappe de la bouche expirante du cardinal : «Je

voudrais exprimer à Dieu tout ce qu'un évêque mourant peut

lui offrir en sacrifice pour son diocèse et pour l'Eglise...
;
je

ne puis plus parler : dites-le à Dieu pour moi ! »

Quelques instants après, du côté de la terre, tout était

fini (3). En rapprochant de ses lèvres l'image de Jésus cru-

cifié, un dernier geste avait aussi emporté son âme aux pieds

(1) Pont. Rom. de Cons. Episc.

(2) Plenus auctoritalis et graliœ implebat dignilatera episcopi. (Sulp.

Sev. , vita S. Martini).

(3) Jeudi, 8 juillet 1886, à onze heures trois quarts du malin. La veille,

il avait reçu la bénédiction apostolique, envoyée par Sa Sainteté.
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de Celui qui a promis de récompenser avec une sorte d'excès

le serviteur fidèle. Ego merces tua magna nimis (1).

Ce qu'il était pour l'Eglise de France et pour son pays, ses

funérailles l'ont montré. U y a quatre mois, quarante évêques

accouraient ici pour entourer son cercueil. Dans une démons-

tration saisissante et toute spontanée du deuil le plus res-

pectueux et le plus sincère, la population parisienne sup-

pléait à l'absence du cérémonial officiel, qui eût fait plus

d'honneur aux vivants qu'au mort, si la pompe en avait été

déployée dans les rues de la capitale.

Enfin, à peine le cardinal avait-il rendu le dernier soupir

que, par l'unanimité la moins concertée et la plus libre, de

tous les points de l'opinion, retentissait autour de lui une de

ces clameurs d'où les premiers siècles du Christianisme eus-

sent vu sortir une canonisation populaire.

Oui, chose étrange, et au fond très honorable pour la na-

ture humaine, Dieu, qui se sert de tout, et des contrastes

comme des harmonies, a permis que cet évêque, étranger par

principe et par goût à ce qu'on appelle le monde; qui ne

s'était jamais montré dans les palais des grands ni associé à

leurs fêtes; dont l'action sur les mouvements extérieurs de la

société contemporaine se bornait chaque année à quelques

pages d'un style sobre et austère, uniquement inspirées par

des pensées de foi, ait produit sur les hommes du monde une

impression d'autant plus forte qu'il était moins mêlé à leurs

agitations.

Sans doute, la presse religieuse lui a rendu de justes hom-

mages. A sa mémoire bénie, elle a dignement payé le tribut

de la reconnaissance, au nom de son diocèse et de la France

tout entière. Cependant, j'oserais dire qu'elle a été plus ré-

servée, plus contenue, que la presse habituellement indiffé-

rente ou sceptique à l'égard de la religion. Ceux du dehors

ont été plus frappés que nous-mêmes, les enfants de la mai-

son, des qualités de l'éminent pontife. C'est sous leur plume

que nous avons trouvé plusieurs fois répétée cette qualifica-

(1) Gen., XT, 1.
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tion de saint, dont, nous, catholiques, nous ne devons pas

faire usiige avant les jugements officiels de l'Eglise.

Ces démonstrations de respect, ces hommages inspirés par

la beauté morale d'une vie entièrement consacrée au bien, je

les salue comme une consolation dans nos tristesses et comme
l'espérance d'un meilleur avenir. Entre ces hommes qui, trop

souvent, attaquent le Christianisme sans le connaître, et nous,

ses fils et ses défenseurs, il n'y a donc pas un abîme infran-

chissable! Il est vrai, trop souvent, ils nous traitent, non pas

seulement en étrangers, mais en ennemis. Cependant, ils ns

sont pas insensibles à la secrète et péremptoire démonstra-

tion de la divinité de la religion qui s'opère incessamment

dans le cours des siècles par les vertus des chrétiens. Eux

aussi, à leur insu ou malgré eux, « reconnaissent l'arbre à

ses fruits (i) ».

Par là encore, et ce sera pour nous tous, prêtres et fidèles,

la grande leçon à tirer de cette noble existence, les hommes

du siècle nous indiquent très nettement à quelles conditions

nous deviendrons capables d'agir sur eux et de les ramener à

notre foi.

Le désintéressement, la pureté de la vie, le mépris de

l'argent et des ambitions terrestres, l'indépendance et la di-

gnité du caractère, l'alliance de la force et de la douceur

dans la revendication ou dans la défense des droits de la vé-

rité, l'amour des petits et des pauvres : voilà comment

l'Evangile s'est implanté dans le monde : c'est par les mêmes

moyens qu'il triomphera. Seigneuf, augmentez parmi nous

le nombre des saints, et vous vaincrez !

De la petite ville où, il y a cent cinquante ans, les aïeux

du cardinal gagnaient leur vie par le travail de chaque jour»

on voit se dresser à l'horizon, dans la chaîne des Alpes,

quelques-unes de ces cimes aux flancs dégarnis et rocheux,

qui portent une couronne de neige immaculée. Après avoir

reflété pendant le jo«r les rayons du soleil, vers l'heure où

il va disparaître à l'horizon, ces montagnes solitaires se colo-

: (1) Ex fruclibus eoruni cognoscetis eos. (Math,, vu, 20).

1
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rent magnifiquement de pourpre et d'or. Emu de la beauté

d'un tel spectacle, le voyageur fixe longtemps du regard ces

sommets perdus dans la lumière. Il lui semble qu'ils aident

sa pensée à s'élever vers des régions plus sereines et son

cœur à d'invincibles espoirs de vie et d'immortalité. Lors-

qu'cnfin les ombres qui grandissent l'obligent à redescendre,

il emprunte au Psalmiste l'hymne de l'adoration et de l'ac-

tion de grâces : Mirabilis in altis Dominus!

Moi aussi, je me suis attardé à contempler la vie du ma-

gnanime Pontife, et puisqu'il faut finir, je m'écrie avec

David : Admirable est le Seigneur dans les sublimas ascen-

sions des montagnes ; mais plus admirable encore dans ces

grandes âmes où il a mis, comme un reflet de son éternelle

lumière, le triple rayon du courage, de la sagesse et de la

bonté : Mirabilis Deus in sanctis suis/ Mirabilis in altis

Dominus (1) !

VISITE PASTORALE DANS LA MISSION DK MANNAR.

D'une lettre du R. P. Saint-Geneïs (Aristide), datée de

Mannar du 2 novembre 1886, nous extrayons les passages

suivants :

Au sortir de la retraite annuelle prêchée au mois de

février, Mannar m'échut en partage dans la distribution

des obédiences. Deux mois s'étaient à peine écoulés de-

puis mon arrivée dans cette mission que Mê'MÉLiz AN m'an-

nonçait sa venue. Mannar, depuis de longues années,

n'avait pas eu de visite pastorale. Un grand nombre de

chrétiens n'avaient pas encore reçu le sacrement de con-

firmation. Aussi, notrebien-aimé vicaire apostolique, si dé-

siré, sentait plus que tout autre la nécessité de faire une

descente sur ce sol béni arrosé des sueurs de saintFrançois-

Xavier. Monseigneur, n'ayant aucun missionnaire dispo-

(1) Ps. LXTii, 36 ;lxcii
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nible qu'il pût enlever à son travail ponr en faire son

compagnon de voyage, arriva seul vers les quatre heures

de l'après-midi. Un petit bateau au-dessus duquel est

arboré un drapeau blanc est signalé à l'horizon ; du

haut du rempart du fort qui domine la ville, je le distingue

très bien : c'est Monseigneur qui arrive. La joyeuse nou-

velle circule parmi les fidèles ; le char de triomphe

s'ébranle et se rend à la jetée. Le P. Iseebtt et moi pre-

nons place aux côtés de Sa Grandeur sur ce char magni-

fique ; la foule acclame, salue sou évèque, s'agenouille

pour recevoir sa bénédiction, la musique nous escorte, et

une longue procession se déroule du quai à l'église. Les

fils de Mahomet, eux-mêmes, sont rangés sur le parcourset

prennent part à l'enthousiasme universel. Nous arrivons

près de notre école du Bon Pasteur, bâtie par deux de nos

missionnaires ; là un premier arc de triomphe est dressé
;

la marche continue, on arrive à l'église Sainte-Marie, où

Monseigneur est reçu selon les prescriptions du Ponti-

fical.

Dès le lendemain, dimanche, le travail commençait.

Le R. P. IsERBYT se chargeait de l'instruction des femmes

non encore confirmées
;
j'eus, de mon côté, à m'occuper

des catéchismes des enfants de la première communion,

et des hommes. Bon nombre qui ne paraissaient plus aux

offices se rendirent ; c'était la minorité qui était fidèle;

la mission devait les ramener. Monseigneur, du haut

de la chaire, leur adressa les plus véhémentes exhorta-

tions ; il insista sur cette pensée : qu'il n'était pas venu

pour se donner en spectacle à une foule cnrieuse, mais

pour un motif plus noble, le salut de leurs âmes. Hélas !

Mannar n'est plus ce qu'il était autrefois. II eût fallu pour

seconder Monseigneur, trois ou quatre missionnaires, et

ces missionnaires nous ne les avons pas.

La visite de l'église de Sainte-Marie finie, commença
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celle des églises du district. Ce fut alors une succession

de voyages à travers bois et sentiers bordés d'épines;

mais l'entrain et la bonne humeur de Monseigneur font

oublier les fatigues et poétisent tout. Les lourds véhicules,

les bœufs indolents poussés par l'aiguillon et menaçant

de nous jeter dans des fossés, ne nous effrayent plus.

Les gens de Sayankudirupu reçoivent leur évêque au

bruit des pétarJs et des détonations des armes à feu.

Monseigneur demeure deux jours au milieu de ces bons

chrétiens qu'il voulut catéchiser lui-même, se donnant

même la peine d'apprendre la prière à ceux qui l'avaient

oubliée. Tous, sans exception, firent leur devoir et reçu-

rent la conlirmation.

L'église de Saint-Sébastien, en rivalité avec celle de

Sainle-Marie de Manuar, et jalouse de cette chrétienté,

oublie maintenant cet esprit d'opposition, et veut à son

tour recevoir dignement son évêque. Les pandels

et arcs de triomphe abondent. Le P. Iserbyt nous

a devancés, et a préparé les retardataires à la confir-

mation. Monseigneur, oubliant ses fatigues précédentes,

se met au confessionnal. Le lendemain, Sa Grandeur

administre le sacrement de confirmation, et avec un tact

admirable déjoue toutes les ruses cachées sous une

adresse qui lui est présentée, pacifie les esprits et arrange

les dissentiments. Les préjugés de la jalousie tombent,

la lumière se fait.

Je ne chercherai pas à décrire nos voyages de plus

d'un mois à travers le district. Monseigneur est infati-

gable, son courage et son zèle nous soutiennent; sans

cela nous serions épuisés.

Après Saint-Sébastien il fallut visiter Saint-Philippe de

Néri; puis Tottavali, Pettro-Puraï, Talapadu. Cette der-

nière chrétienté a gardé fidèlement le souvenir de saint

François-Xavier ; les Paraversue peuvent l'oubUer. C'est
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le R. P. Lelons, actuellement supérieur à Jaffna, qui a jeté

les fondations de leur nouvelle église, elle fera honneur à

l'architecte et aux chrétiens. Monseigneur, toujours si bon,

pour épargner un surcroît de travail au missionnaire local

,

fit coïncider les exercices de la neuvaine avec ceux de la

visite pastorale ; les bons Paravers eurent donc parmi

eux et Sa Grandeur et deux missionnaires, pour célébrer

leur fête patronale de saint Antoine.

Le travail de la neuvaine fut écrasant. Si la brise nous

rafraîchissait dans notre hutte bâtie en forme de vaisseau,

dans l'église où il fallait séjourner longuement la chaleur

était accablante. Monseigneur s'exténua, le P. Iserbyt

succombait ; cela ne les empêcha pas de poursuivre

l'œuvre ; et le dernier jour une belle procession se rendit

au rivage d'où Monseigneur bénit l'Océan.

Les fêtes achevées, Monseigneur descendait dans le sud

du vicariat ; et le P. Iserbyi et moi revenions à nos mis-

sions respectives.

Aristide Saint-Geneys, o. m. i.



NOUVELLES DIVERSES

Le Chapitre général de la Congrégation ouvrira ses

séances, à Rome, dans notre nouvelle maison de Saint-

Pierre-ès-Liens, le 23 avril prochain.

Les Annales viennent d'entrer dans leur vingt-

cinquième année d'exercice. Malgré ses imperfections et

ses lacunes, cette publication a rendu de grands services

à la Congrégation, et conservé dans son sein les sources

de l'histoire. Bien des documents ont été par elle réunis

qui, plus lard, seront précieux pour nos archives. Pour

en faciliter la recherche dans les vingt-cinq volumes

dont la collection s'achèvera cette année, une Table géné-

rale des matières, dressée avec ordre, sera composée

par les soins du T. R. P. Supérieur général ; ce seront

les étrennes des Annales à leurs lecteurs, pour l'an-

née 1888.

Ainsi, peu à peu, bien des collections utiles se complé-

teront, et, avec le concours de tous, nos archives verront

tous les fascicules historiques enrichir leurs rayons.

Nous avons dit, au commencement de ce numérO;,

qu'un classement de toutes les adresses et de tous les

documents relatifs au jubilé de vingt-cinq ans du

T. R. P. Supérieur général, pourra, avec li temps, être

entrepris et mené à bonne fin, de façon à former un re-

cueil distinct. Eu attendant ce travail si désirable, termi-

nons par une nouvelle citation ce numéro de mars, en

majeure partie consacré au souvenir de la fête du o dé-

cembre 1886. Nous avons eu connaissance trop tard de

cette lettre pour l'insérer dans le corps du récit; mais elle
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est bien ici à sa place, comme bouquet spirituel de la

délicieuse journée du 5 décembre.

M^"" Balaïn, illustre et toujours dévoué enfant de la Fa-

mille, écrivait au T. R. P. Supérieur général :

Rome, séminaire français, le i^^ décembre 1886.

« Mon très révérend et bien-aimé Père,

« C'est de Rome que je vous adresse mes félicitalions

et mes vœux à l'occasion du vingl-cinquièmû anniver-

saire que nous allons célébrer dimanche prochain. Vous

me disiez dans une lettre qu'étant l'un des électeurs (et

j'ajoute, des coupables) du 5 décembre 1861, je vous de-

vais à un titre particulier le concours de mes prières.

Ce devoir, je le remplis de tout mon cœur et de mon
mieux. Dans les divers sanctuaires Ae Rome où je vais

prier, votre souvenir m'accompagne toujours. Dimanche

dernier, trois jours après mon arrivée, Sa Sainteté dai-

gnait m'admeltre à une audience privée qui dura trois

quarts d'heure ; avant de me retirer, je parlai au Saint-

Père des brillants succès de nos chers scolastiques, et je

demandai pour vous et pour notre bien aimée Congréga-

tion une bénédiction spéciale. Elle me fat donnée et ac-

cordée avec la bonté la plus paternelle. Qu'elle contri-

bue à vous conserver de longues années encore à notre

affection et à notre tête !

« Mathieu-Victor,

Evêque de Nice. »

Les divers jubilés prêches de tous côtés par nos Pères

ont eu, en France et à l'étranger, les meilleurs résultats.

L'année 1886 a été une année vraiment apostolique.

Aussi, osons-nous espérer qu'après le Chapitre les rap-

ports des Supérieurs nous feront connaître dans tons les

détails les consolations dont nos missionnaires ont été

comblés,avec l'énumération exacte des travaux accomplis.
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— Ou lil dans uno lettre; du II. P. Douget, datée de

Galgary, 29 décembre 1886 :

Hier, les RR. PP. Le Stanc et André parlaient

de Galgary pour aller rejoindre M^' Grandin à Win-

nipeg, oii il les avait précédées de quelques jours. Le

P. Le Stanc n'est resté que peu de jours h Galgary. Sa

Grandeur et le R. P. André étaient encore à ce poste le

mois dernier. Après s'être reposé quelques jours, Mon-

seigneur prit, avec quelques-uns d'entre nous, le chemin

du fort Mac-Leod. Le R, P. Leduc venait de partir pour

remplacer le R. P. Le Stanc à Saint-Albert. Le R. P. La-

COMBE devait nous prêcher la retraite annuelle à Mac-Leod,

mais, étant très fatigué, il dut y renoncer: Monseigneur

l'a prêchée à sa place. Après la clôture, je servais de

compagnon au R. P. Légal à la résidence des Piéganes

où je lui fis une courte visite. Le Père a là une maison

convenable presque terminée ; il devait installer son

maîtred'école quelques jours après notre arrivée, afin de

pouvoir inaugurer les classes au commencement de jan-

vier. Des écoles : voilà ce quia manqué jusqu'ici dans ces

réserves sauvages. Réussirons-nous? Dieu le sait, mais

encore faut-il au moins essayer. Il est si difficile de réunir

les enfants et de leur faire fréquenter l'école avec assi-

duité. Quanta moi, je n'ai encore qu'une baraque dans

ma réserve de Blackfoot-Grossing ; mais Monseigneur a

décidé d'y bûlir le plus tôt possible une maison conve-

nable. Quand elle sera achevée, je recevrai un instituteur

pour la partie de la réserve dans laquelle je réside, c'est-

à-dire, dans le village de Gromfpot (Sapo Maxika).

Vous savez que Sapo Maxika, ainsi que son frère

(les trois bœufs) ont été cet automne en visite au Ganada,

sur l'invitation du R. P. Lacombe, lequel leur a fait voir

tout ce qui était de nature à les intéresser et surtout à

leur faire estimer notre sainte religion. Qu'ils aient été
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vivement impressionnés et étonnés d'une foule de choses,

il n'y a pas lieu d'en douter ; mais cela les rapprochera-

t-il de notre sainte religion ? espërons-le. Ils ont été

d'autant plus satisfaits de leur voyage, qu'ils en ont rap-

porté chacun une bonne somme d'argent, sans compter

une foule de présents.

L. DOUCET, 0. M. I.

— Nous avons des nouvelles du voyage de M^'' Gau-

GHRAN et de son arrivée dans l'État libre d'Orange, son

vicariat apostolique.

Parti de Londres avec les PP. Guiller et O'Reillt,

le 10 novembre dernier. Monseigneur est arrivé au Cap

le 3 décembre suivant, après avoir touché aux îles Je

Madère et de Sainte-Hélène.

Le 14 décembre, un dîner de 230 couverts fut ofifert à

Sa Grandeur, dans la grande salle de Sainte-Marie, à

Kimberley. La décoration de la salle, la somptuosité du

service, la profusion des fleurs, les symphonies de l'or-

chestre pendant le repas, le choix et la brillante exécution

des chants, n'étaient encore que l'expression affaiblie de

l'enthousiasme général.

Dans une causerie familière et spirituelle, le P. Lenoir

présenta Monseigneur à la Congrégation de Kimberley et

la Congrégation à Monseigneur.

On porta ensuite la santé du Pape, celle de la Reine,

celle de M^' Gadghran, celle de M^"" Jolivet et, enhn, on

but à la prospérité des États du sud de l'Afrique.

Une belle adresse, très chrétienne pour le fond, d'un

style très littéraire, vrai chef-d'œuvre de calligraphie, fut

alors présentée à Monseigneur, qui y répondit avec beau-

coup d'à-propos, de grâce et de dignité.

D'autres discours moins solennels furent encore pro-

noncés et relevés, sans qu'il fût nécessaire, par la pré-

sentation d'une bourse contenant 5 230 francs.
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De tous CCS discours, nous ne pouvons noter ici, en

courant, que les pensées suivantes : Les fidèles se réjouis-

sent de la nouvelle impulsion qui va être donnée à la vie

chrétienne et aux œuvres de propagande dans le nouveau

vicariat par l'arrivée de IMonseigneur et de ses mission-

naires. — Un juste tribut d'éloges est payé anx Sœurs de

la Sainte-Famille, institutrices des personnes de leur sexe.

— Nécessitéde créer une école semblable pour les garçons,

ne fût-ce que pour cette raison péremptoire : que, si les

choses continuent sur ce pied, il ne se trouvera bientôt

plus un jeune homme qui puisse prétendre à ces hautes

perfections. De toute nécessité, il faut créer une école

de garçons, tenue par des Frères, ne fût-ce que pour

préparer à la société de Kimberley des mariages assortis.

Une grande question préoccupait l'assemblée, un ora-

teur ne craignit pas de la poser sans détour à M^"" Gau-

GHRAN, avec l'appoint nécessaire pour la faire résoudre

au gré de ses désirs.

« Monseigneur, nous sommes prêts à vous faire con-

struire une résidence convenable, pour vous et pour vos

missionnaires; mais, avant tout, nous avons besoin de

savoir si Votre Seigneurie se propose de rester parmi

nous, ou bien si elle a fait choix d'une autre ville pour

en faire sa vil'.e épiscopale. »

C'est tout à fait pratique ; mais il ne faudrait pas, avec

nos timidités françaises, y voir un manque de respect.

En dehors de tout intérêt matériel, Ms'^Gacghran avait

mille bonnes raisons de faire de Kimberley sa demeure

habituelle. Aussi n'hésita-t-il pas un mstant à en prendre

l'engagement.

Un immense hurrah accueillit celte promesse, et l'ora-

teur, ne se possédant plus, sentant que le cœur de la

multitude battait à l'unisson du sien, proposa le three

times three, le trois fois trois, c'est-à-dire le nec plus ultra
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de l'enthousiasme et des acclamations. Trois salves d'ap-

plaudissements vinrent en efifet prouver à Monseigneur

combien déjà il était cher à son peuple.

DÉPARTS POUR LES MISSIONS.

Le 13 janvier 1887, sont partis de Southamplon pour

la mission du Transvaal :

Le R. P. Odilon Monginoux, du diocèse de Mende, pré

fet apostolique du Transvaal
;

Le Frère Joseph Dupays, du diocèse de Saint-Dié,

diacre
;

Le Frère Pierre Chamard, du diocèse du Puy, sous-

diacre.

Le même jour et du même lien gont parties pour les

missions du sud de l'Afrique :

La révérende Mère Saint-Marcel-Mouezy, du diocèse

de Rennes, Provinci;ile des Sœurs de la Sainte-Fauîille

dans ces missions
;

Sœur Saint-Donât-Gouget, du diocèse de Verdun
;

Sœ.ur SAiNTE-PRAX£DE-LAi]RENs,du diocèsc de Chûlons
;

Sœur Sainte-Adèle-Robert, du diocèse de Nantes
;

Sœur Saint-Rernardin-Toubel, du diocèse de Rennes
;

Sœur SAmTE-EMERENCE-BLOTTiERE,du diocèse de Laval;

Sœur Salnt-Barnabé-Leclerc, du diocèse de L;ival
;

Sœur Saint-Frédérig-Hendeler, du diocèse de Saiut-

Gall (Suisse).

Aux départs de missionnaires, publiés dans les Anna-

les pendant l'année 1886, il faut ajouter le départ pour

Colombo du Frère novice Théophile Millot, du diocèse

de Nancy.
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MISSIONS
DE LÀ CONGRÉGATION

DES OBIATS DE MARIE IMMACULÉE

N° 98. — Juin 1887.

LE CHAPITRE GÉNÉRAL DE ROME

1

AVANT LE CHAPITRE.'

Dans la liste des Chapitres généraux de la Congréga-

tion, celui auquel nous venons d'assister sera inscrit sous

le titre de : Quatorzième Chapitre général.

Comme toutes les œuvres destinées à laisser dans l'his-

toire une ineffaçable empreinte, cette Assemblée rencon-

tra la contradiction à son origine; convoquée d'abord pour

l'année 1885, ainsi que le réclamait l'ordre périodique et

sexennal, elle dut être, pour des motifs qu'il serait su-

perflu d'énumérer, ajournée à une date ultérieure. Il

n'échappe à personne que la liberté étant nécessaire aux

institutions religieuses, comme à toutes les sociétés régu-

lièrement constituées, pour se mouvoir d'une façon digne

et utile dans le cercle où les plaça l'Eglise, cette liberté

nous étant momentanément refusée en France , la

tenue d'une assemblée capitulaire n'y était pas possible.

Nous n'avions ni établissement assez vaste, exempt

d'une surveillance mesquine, ni congé à espérer pour
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pouvoir délibérer en paix. Nos Pères des pays étrangers,

habitués au respect accordé à ledf ministère sur tous les

points du globe, n'auraient pu supporter des entraves
;

ils nous auraient reproché de les avoir appelés pour les

faire assister au triste spectacle d'une nation catholique

où, seul, le Dieu de la presque totalité de ses enfants voit

ses autels cernés par un Cordon de lois jalouses qui en

rendent les abords difficiles. De l'âme indignée de nos

missionnaires fût alors sorti le cri des Apôtres : Ecce con-

vertimur ac?^en/es, revenons à nos forêts et à nos païens.

Rome, consultée sur cet état de choses, nous accorda

un délai de trois ans, si tamdiu eœdem circiimstaniiœ perdu-

raverintf mandans ut intérim qui regunt regant, contrariis

non obstantibus quibuscumque . Nous n'avons pas à revenir

sur les démarches qui furent faites et que le T. R. P. Su-

périeur général porta immédiatement à la connaissance

de la Congrégation.

On attendit ainsi deux ans ; nous avions encore un an

devant nous.

II y a cependdtil un tëhme à tout, le t)rovisoirë ne

pouvant se prolonger du-delà d'un certain temps. Il

est vrai, bien des difficultés subsistaient encore^ et la

mère patrie ne nous ouvrait aucun asile. Mais la Provi-

dence vint à notre aide, et une indication nous arriva de

la Ville éternelle sans intervention humaine aucune.

Lentement, bien que sans arrêts, notre nouvelle maison

s'élevait sut- l'Esqtiilin, spacieuse, située en bon air,

offrant tous les avantages d'un établissement religieux

complet. En la voyant toucher à sOh couronnement, il

parut à tous qu'elle pouvait être uii refuge aux exilés.

Ce fut un trait de lumière, et bientôt une rumeur joyeuse

se répandit jusque dans nos missions les plus lointaines,

répétant cette bonne nouvelle : Nom ii'om à Rome. La so-

lution était trouvée.
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Pendant que le Supérieur général et la Congrégation

attendaient dans le silence et le travail l'heure de la

réunion, bien des sollicitudes naissaient de tous côtés, et

la route de la Ville éternelle devait, pour plusieurs, être

semée d'accidents ou de conlrariétës. Qu'on ne nous de-

mande pas cependant de publier ici des récils de voyage,

et de faire connaître quel itinéraire les diverses fractions

de la cohorte apostolique adoptèrent pour arriver à Rome.

II n'entre pas dans notre dessein et il ne nous convient pas

de nous arrêter aux aspects extérieurs et secondaires de

l'œuvre ; c'est dans son unité simple et grande qu'il la

faut envisager. Toutefois, certains détails appartenant à

l'histoire, volontiers nous leur permettrons de se glis-

ser ici.

Quelques semaines à peine nous séparaient encore de

l'heure de la réunion^ lorsque, le 23 février, jour des Cen-

dres, une catastrophe épouvantable se produisit dans

notre bel établissement de Diano Marina. Un tremble-

ment de terre subit ébranlait la construction, amenait la

mort de deux de nos Junioristes, et il fallait en grande

hâte et les yeux baignés de larmes quitter ces ruines.

Quelle douleur et quelle inquiétude pour notre Supérieur

général, à un moment où tant d'autres préoccupations

devaient l'absorber ! Les Annales raconteront ici ce dou-

loureux événement.

Le Père de Famille devança à Rome les membres du

Chapitre. Ce fut par la route la plus longue et en dou-

blant les étapes qu'il s'y rendit. Il se dirigea d'abord vers

Bordeaux pour y consoler un grand deuil. La Sainte-Fa-

mille pleurait la mort récente de sa Directrice générale, la

Bonne Mère Hardy-Moisan. La vénérable octogénaire venait

de s'éteindre, le 21 mars, dans la splendeur d'une mort

qui n'eut d'égale que la splendeur de sa vie, toute faite

de charité et de vigueurchrétienne. Le T. R. P. Supérieur
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"énéral voulut voir sa famille religieuse, encore dans

l'émotion des regrets et des souvenirs, entendre l'écho de

tant de plaintes filiales, et prier avec les filles sur la

tombe de la mère. Ce fut un premier pèlerinage.

De Bordeaux, le Très Révérend Père se rendit à Mar-

seille, d'où, après un court séjour, il prit directement le

chemin de Rome. Déjà le R. P. Sardou, Procureur géné-

ral, s'y trouvait; il avait présidé, avec le supérieur local,

au déménagement de la maison de la place Saint-Ignace

et à l'installation dans la maison de la rue Saint-Pierre-

ès-Liens. Nous nous reposons sur le R. P. Acgier (Cas-

sien) du soin de raconter cette phase mémorable de notre

établissement définitif. Qu'il suffise de dire, pour n'y plus

revenir, que tout avait été ordonné avec un soin qui ne

laissait rien à l'imprévu, et avec une précision toute ma-

thématique. En quelques jours et au prix de grandes fati-

gueSj nos Pères, nos Scolastiqaes et nos Frères, avaient

tout disposé, dans une maison récemment livrée par

l'architecte et non encore complètement débarrassée des

ouvriers, et ils avaient tout organisé pour la réception de

trente-six capitulants. C'était un tour de force. L'arrivée

du Supérieur générai donna occasion de régler les der-

niers détails.

Peu à peu on vit arriver les membres qui devaient

composer l'assemblée capitulaire.

Plus d'un avait passé par l'épreuve ou le péril : in itine-

ribussœpé, periculis puminum, periculis in mari. Pourrions-

nous oublier le naufrage du Victoria échoué sur des récifs

en face de Dieppe ? Un Oblat de Marie, le R. P. Tatln, est

là, mêlé à la foule des passagers éperdus, rassurant

leurs terreurs, ranimant leur courage, absolvant les vic-

times ; toujours calme au sein de cette grande désola-

lion, faisant bénir et admirer le ministère du prêtre

catholique sur un navire en détresse chargé de proies-
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tanls. Quelques jours après, c'étaient les Pères de Paris

arrêtés au moment du départ par la mort du II. P. Duffo.

L'apôtre de Ceylan, épuisé par trente-cinq ans de missions

sous un ciel de feu, s'éteignait loin de ses cliers chré-

tiens, comme une lampe vient à s'éteindre quand l'ali-

ment manque à sa flamme. Cette mort laissait une place

vide au Chapitre.

C'était un apôtre des missions étrangères, Ms' d'HER-

BOMEZ, obligé de revenir sur ses pas et de faire un long

détour, pour échapper aux neiges entassées dans les

montagnes Rocheuses. C'était sui'tout Ms'' Taché, arrêté

par la maladie ù Montréal, et laissant le Chapitre tout

entier aux regrets de son absence.

Des évêques exténués par des labeurs sans trêve ; des

Pères âgés et pour qui les voyages ne devraient plus être

qu'un souvenir; des missionnaires ù peine reposés des

missions d'hiver et des fatigues du carême, prirent la

route de Rome, et peu à peu, le personnel de l'auguste

assemblée condensant ses groupes épars, se trouva au

complet : Vincit iter durum pietas.

La plupart d'entre nous ne connaissaient pas Rome.

Le choix de la capitale du monde calholiquopour la tenue

d'un Chapitre n'eùl-il eu d'autre avantage que celui de

fournir à plusieurs membres de la Congrégation l'occa-

sion unique de faire ce beau pèlerinage, ce serait déjà là

une ample compensation aux fatigues et aux dépenses.

Nous étions Romains par l'esprit et par tradition, nous le

serons désormais par mille souvenirs du cœur et de la foi.

Nos chers apôtres ont vu la lumière catholique briller à

son foyer ; ils ont visité les sanctuaires et les basiliques,

prié sur la tombe des r.-iarlyrs et sur le théâtre de leur

supplice, admiré ce grand reliquaire de Rome où la

gloire des héros chrétiens se perpétue, comme la gloire

des fils sur le front do la mère ; ils auront vénéré le Chef
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de l'Eglise et baisé les pieds de Pierre, admiré l'accueil

affable des cardinaux, si simples dans leur grandeur et si

faciles à aborder dans la pourpre qui les décore ; ils

auront ipterrogé la poussière des sièclcjs, lu et relu les

inscriptions sans nombre qui redisent les bienfaits de la

Papauté et les luttes f3e l'Eglise ; ils rapporteront aux

âmes et aux nations lointaines tous ces trésors recueillis.

Quelle moisson et quel précieux héritage ! Voici un

résultat acquis pour toujours, ce ne sera pas le moindre.

Nous avions tant souffert ! les uns, de l'injustice des

hommes ; les autres, des privations et des fatigues. Et

puis, une récollection générale à date.'régulière n'est-elle

pas la loi conservatrice des sociétés comme des individus?

Chacun disait peut-être en son âme avec Racine :

Benjamin est sans force, et Juda sans vertu.

Eh bien ! à Rome, où tout est fort, où les arsenaux

sont pleins pour refaire les armures spirituelles brisées,

le contact des saints et la vue de tant de merveilles chré-

tiennes consoleront nos cœurs et fortifieront nos âmes.

Allons à Rome.

Tels furent les préludes du Chapitre. Telle en fut la

préface.

II

PENDANT LE CEIAPITRE.

Ce fut le 25 avril au matin que le Chapitre général ou-

vrit sa session, après la messe du Saint-Esprit, célébrée

par M^' Grandin. La bénédiction du Saint-Père, sollicitée

d'avance par le Supérieur général pour nos personnes et

nos travaux, nous attendait au seuil de la salle capilu-

laire. Debout et tête nue, les capitulants entendent la

lecture du pli annonçant cette faveur.

Voici, dans l'ordre de placement, les noms des trente-
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si^ îïîfirobresdu Chapitre, le plus nombreux qu'ait encqre

vu la Congrégation :

Nous copions le registre des actes :

Le T. II. P. Supdiieur général;

Lu U. p. SouLLiER, premier assistant général et adrao-

nitcur du Supérieur général
;

Le R. P. AuBERT, deuxième assislant général
;

Le 11. P. Martinet, troisième assistant général et secré-

taire général de l'Institut;

Le R. P. de L'Hermite, quatrième assistant général
;

Le R. P. Sardou, procureur général
;

Le R. P, AuGiER (Gassien), procureur général auprès du

Saint-Siège.

Après les dignitaires ont pris place :

M^"" Allard, archevêque de Taron, convoqué nopi-

mément
;

Ms'' GiiANDiN, évêque de Saint-Albert, vicaire des mis-

sions de ce diocèse;

Me'' D'Herbomez, évêque titulaire de Miletopolis, vicaire

apostolique de la Colombie britannique et vicaire des

missions de ce diocèse
;

Ms' Glut, évêque titulaire d'Arindèle, auxiliaire de

l\ls' f'ARAUD, évêque titulaire d'Anemour et vicaire des

missions d'Alhabaskaw-Mackenzie , convoqué nommé-

juent;

M^"" MÉLIZAN, évêque de Jafifna et vicaire des missions

de ce diocèse.

Et ensuite par rang de dignité et d'oblalion :

Le II. P. Hey, provincial de la deuxième province de

France, dite du Nord;

Le R. P. Antoine, provincial du Canada;

Le R. P. Mac Grath, provincial de la province des

Etals-Unis créée depuis le dernier Chapitre
;

Le R. P. Ring, provincial des Iles-Britanniques
;
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Le R. P. Gandar, provincial de la première province

de France, dite du Midi;

Le R. P. Rambert, supérieur du grand séminaire de

Fréjus, délégué de la province du Midi
;

Le R. P. PiNET, premier consulteur et délégué de la

province britannique
;

Le R. P. Parisot, délégué de la province des États-

Unis
;

Le R. P. Bellon, procureur de la province du Midi,

convoqué nommément;

LeR. P. Le Stanc, supérieur de Saint-Albert, convoqué

nommément
;

Le R. P. Lefêbvre, procureur et délégué de la province

du Canada -,

Le R. P. AcGiER (Gélestin), délégué de Mer Faraud, vi-

caire des missions du Mackenzie;

Le R. P. Tatin, supérieur du scolasticat de Belcamp,

délégué du vicariat de Colombo
;

Le R. P. Lenoir, délégué du vicariat de l'Etat libre

d'Orange, vicariat créé depuis le dernier Chapitre
;

Le R. P. Roux (Marius), supérieur de la maison d'An-

gers, convoqué nommément;

Le R. P. GiGAUD, supérieur de la maison de Notre-Dame

de la Garde, délégué du vicariat de Jaflna
;

Le R. P. Mac Gdckin, supérieur et maître des novices à

Nev^^-Weslminster, délégué du vicariat de la Colombie

britannique;

Le R. P. André, supérieur de la résidence de Prince-

Albert, délégué du vicariat de Saint-Albert;

Le R, P. VoïKiN, supérieur de la maison du Sacré-

Cœur à Montmartre, consulteur et procureur de la pro-

vince du Nord, délégué de cette province
;

Le R. P. Anger, supérieur de la maison de Bordeaux,

pro-directcur de la Sainte-Famille, délégué du R. P. Mon-
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GiNODx, préfet apostolique du Transvaal, préfecture créée

depuis le dernier Chapitre
;

Le R. P. GAL'GHREiN (Mathcw), supérieur de la maison

de Tower-Hill, délégué de Me-- Gaughren, évêqiie titulaire

de Priène, vicaire apostolique de l'Etat libre d'Oran.L,^e,

vicaire des missions de cette contrée, vicariat créé depuis

le dernier Chapitre;

Le R. P. Camper, directeur de la résidence de Saint-

Laurent, délégué de M^"' Taché, archevêque de Saint-

Boniface et vicaire des missions de cette contrée, et délé-

gué du vicariat tout entier
;

Le R. P. Meyer, délégué de M^' Jolivet, évêque titu-

laire de BcUine et vicaire des missions de Natal, et délé-

gué de ce vicariat;

Le R. P. Brûlé, supérieur delà maison de Notre-Dame

de Sion, convoqué nommément.

La salle capitulaire mérite qu'on lui accorde un regard

d'attention. C'est un des plus vastes locaux de la maison

nouvelle. Des mains soigneuses et habiles l'ont disposée

avec art et tout y respire l'ordre et la convenance. Mais

déjà, en entrant, il nous semblerait qu'elle est occupée,

et que de graves personnages ont pris séance avant nous.

L'illusion est saisissante et noos en sommes ravis. Sur

un cordon qui court le long des murs frais et blancs

sont alignés les portraits de tous ceux qui nous honorent

leplus par leur autorité ou leur caractère. Au-dessus

de la porte d'entrée, Léon Xlll, glorieusement régnant.

Notre vénéré Fondateur et son premier successeur, le

T. R.P. Fabre, occupent une place d'honneur au-dessus

du bureau ; à leurs côtés, nos premiers Pères et les

premiers assistants du Supérieur général actuel : les

RR. PP. Tempier, Courtes, Visce-Ns
;

puis, sous leur

manteau d'hermine, tous nos évèques vivants ou morts,

sans exception aucune, depuis S. Era. le cardinal Guibert,
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le plus ancien de tous, jusqu'à M^"^ Gaughren, le dernier

élu. Ces portraits, de grande dimension et d'une per-

fection remarquable, semblent nous sourire, et c'est avec

respect que nous défilons sur ce front de bataille; nos

ancêtres sont là qui nous regardent, chargés des trophées

de leurs campagnes apostoliques et nous conviant à leur

esprit de discipline et de sacrifice: Interroga patrem tuiim^

et annuntiahit tibi, majores tuos, et dicent tibi{\). C'est la

tradition qui vient à nous avec ses enseignements et le

charme de ses souvenirs.

Cette collection de portraits est vraiment un don royal
;

la piété filiale en avait de longue main réuni les éléments

dispersés. Disons tout de suite que c'est à la Sainte-Fa-

mille que notre maison de Rome est redevable de celte

richesse historique et artistique dont s'honorerait un

musée, et qui fut déposée dans la corbeille de fête de

notre T. R. P. Supérieur général, le 5 décembre 1886,

au jour de ses noces d'argent. Mais ce ne fut pas le seul

hommage. Nous avons vu, à l'heure des messes, de beaux

ornements, des calices précieux, rehausser l'éclat des au-

tels dans une chapelle, la veille encore, veuve des objets

religieux les plus nécessaires. En admirant le bienfait, on

disait bien haut le nom des bienfaitrices; et le Chapitre,

se souvenant, à cette occasion, de tant d'actes de zèle et

de services rendus à nos missions, a voulu confier à ses

registres le soin de consacrer sa reconnaissance dans

une phrase qui en perpétuera la mémoire :

Capitulum générale Associationis Sanctx Famih'x alia-

rumque Congregationum Sororibus gratiam habet quoçt

Patribus operibusquenostris^sive in Provinciis sive in Vica-

riatibus tanta fortitiidine, tanta liberalitate inservi'ant.

Ce fut dans celte salle, déjà historique dans sa fraîche

(1) Deut., XXXII, 7.
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jeunesse, que se tinrent les Etals de la Congrégation, du

23 avril au 6 mai. Laissons le Chapitre à ses travaux dont

la discrétion ne nous permet pas de dérouler la série
;

la plume infatigable du R. P. Rey, secrétaire perpétuel,

aidée de celle du R. P. Tatin, en a consigné jour par jour

tous les actes, et c'est au T. R. P. Supérieur général qu'il

appartient de les publier.

Ce qu'il est permis de dire aujourd'hui, c'est qu'on ne

perdit pas son temps. Le matin, cinq commissions, pré-

sidées par les Assistants et le Procureur général, se par-

tageaient l'étude des questions classées avec ordre ; le

soir avait lieu l'assemblée générale. Chacun pouvait, en

toute liberté, exposer ses vues ; le bon sens, la raison et

Tamour de la Congrégation parlèrent avec conviction et

parfois avec éloquence. On cherchait la vérité, la solution

exacte de chaque point mis en délibéré ; et quand,

au choc des opinions, la lumière venait à jaillir, brillante

et indiscutable, les volontés se rangeaient aussitôt aux

mêmes conclusions et se rencontraient dans un mutuel

accord. Rien n'est édifiant comme ce désir du. bien dans

l'oubli des vues personnelles. Nous pouvons bien ajouter,

pour ne rien omettre, que la présidence des séances fut

exercée d'une façon magistrale; ce ne sera pas une Hat-

terie de l'affirmer, mais un témoignage de reconnais-

sance dû en toute justice au T. R. P. Supérieur géné-

ral. Tout entier à la question, jamais distrait, suivant

avec scrupule le fil de chaque aflaire, et laissant à chaque

orateur le temps de développer sa thèse, il n'arrêtait les

débals que lorsque, de l'avis unanime, le problème était

résolu; puis, avec une précision nette et concise qui

indiquait le nœud de la question, il fixait la doctrine
;

chacun voyait clair et la discussion était close.

De longs et intéressants rapports auxquels les Annales

feront, en temps opportun, de larges emprunts, furent
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lus. Quels accents nous entendîmes! Quels appels pres-

sants lorabés des lèvres de ces apôtres et de ces évêques

réclamant des aides pour le vaste champ qu'ils cultivent

au prix d'indicibles souffrances ! Quel amour des âmes!

Vous en êtes témoins, mes Frères. Que de fois l'émotion

nous gagna et nous arracha des larmes, à l'audition de

ces récils sobres de phrases et exempts de toute recher-

che, quoique toujours très dignes. C'était saint Paul ra-

contant ses travaux, sans emphase, mais avec l'éloquence

d'un zèle brûlant; c'était saint Jean, accablé par l'âge et

les infirmités, reprenant son bâton de voyage pour courir

dans la montagne à la poursuite de la brebis égarée.

Non, il n'est pas possible de rester indifférent aux dis-

cours du missionnaire ; sa parole remue jusqu'aux

fibres les plus profondes de l'âme. Aussi, tout en frémis-

sant d'enthousiasme ou de compassion, nous rendions

grâces à Dieu qui, si promptement, a ouvert un si vaste

champ à notre Congrégation, et nous disions : « Si elle

est une des plus jeunes et des plus modestes, elle

n'est ni la moins active ni la moins bénie sous le souf-

fle puissant qui l'anime et sous la main providentielle qui

la conduit : Et tu..., nequaquain minima es in principibus

Juda. »

Les jours se succédaient ainsi pleins et heureux; on

suivait les âmes par la pensée dans le monde entier,

l'oreille etla foi ne se lassaient pas d'entendre les récits des

missionnaires. Et comme à tout labeur il faut un repos,

pour remettre en équilibre l'esprit et les forces, nous

avions, avant ou après les séances,la suave récréation des

pèlerinages. Dieu sait si l'on en profita ! On battait en tout

sens les chemins de Rome et de sa banlieue, et il n'est

pas de basilique ou d'oratoire qui ne vît chaque jour

quelque Oblat dévot et empressé baiser ses saints parvis

ou prier dans son mystère. Souvent les pèlerins avaient
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des anges gardiens pour les accompagner et leur fournir

lesexplicalionshistoriquesles plus intéressantes. Celaient

nosjeunes Frères scolastiques, mis généreusement à notre

disposition par la bienveillance du supérieur local. Les

pèlerinages étaient une fêle pour eux et pour nous. Ces

aimables disciples de saint Thomas, nourrissons des

grandes universités romaines,Iaissaient un moment leurs

livres pour nous guider à travers les ruines de la vieille

Rome, dans les églises des saints et au champ des mar-

tyrs. Avec eux nous repassions l'histoire de l'Eglise ; la

précision de leurs explications nous charmait et nous

instruisait toujours. Chers scolastiques! les éludes absor-

bent votre vie, mais, en ornant votre intelligence, elles

n'ont pas desséché votre cœur; les enflures de la science

vous sont inconnues, et tout en butinant comme l'abeille,

sur les fleurs de la plus pure théologie, vous avez gardé

la simplicité de la famille religieuse votre mère, et la

flamme des apôtres brûle en vous comme au cœur de nos

plus ardents missionnaires. Je me souvenais en votre

compngnie du mot de Bossuet : Toute science doit se

tourner à aimer. Croissez, tribu charmante de Benjamin!

bientôt les rangs seront éclaircis parmi nous; les moisson-

neurs seront couchés sur le sillon au soir de la journée;

mais vous prendrez leur place, et d'un pas plus rapide

vous poursuivrez leur œuvre, au chant des cantiques

redisant les souvenirs delà Ville éternelle.

Le travail au sein du Chapitre, la prière en commun,

l'aisance fraternelle dans les rapports et la gaielé dans

les récréations, telle était noire vie. Parfois de beaux Sa-

ints du Saint Sacrement, le mois de Marie, des chants

harmonieux nous appelaient à la chapelle. C'étaient

encore de doux moments.

Mais ce n'est pas tout.

Le Sacré Collège, que nous nommions chaque soir dans
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noire prière, voiilul bien se souvenir de notre humble

Congrégation.

Leurs Erainences, ai-je déjà dit, sont d'un abord facile

et d'un accueil qui met immédiatement à Taise. La véri-

table grandeur seule est simple et bonne. Ah ! comme

on est tenté d'opposer cette distinction princière, et cet

air accort et digne, aux manières rudes de certains per-

sonnages qui se croient des génies parce qu'ils voient

un public défiler devant eux. Petites autorités de la terre,

employés de bureau vaniteux et brusques, étudiez

l'Eglise et sa hiérarchie. Là, les premiers sont les servi-

teurs des plus humbles, ils se souviennent de la bonté du

Sauveur et sont les héritiers de sa douceur. Il n'est pas

d'enfant qui ne les puisse aborder et entretenir. Quelles

leçons données à l'orgueil sot et vain !

Notre Très Révérend Père général avait fait visite à

plusieurs cardinaux, et dès notre arrivée, un grand

nombre d'entre nous s'étaient hâtés de présenter leurs

hommages à Son Eminence le Cardinal Oreglia, notre

insigne protecteur, dans son beau palais Falconieri.

Leurs Eminences^ ayant entendu parler de notre Chapitre

général et de notre nouvelle installation sur les hauteurs

de Saint-Pierre es Liens, ne dédaignèrent pas de gravir

les pentes par lesquelles on accède au collège des Oblats,

et plus d'une fois une voiture de cardinal s'arrêta devant

notre porte non encore bien close et encombrée de débris.

C'est ainsi que Leurs Eminenccs le Cardinal Zigliara et le

Cardinal Mazzella vinrent successivement nous surpren-

dre à l'heure de la promenade des Romains. Un signal

était donné, on accourait aussitôt, on entourait les princes

de l'Eglise, et on les suivait respectueusement dans leur

exploration à travers le bel établissement. Quel charzne!

quelle condescendance aimable !

Un soir, c'était à la suite d'une longue séance, on
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s*élail dispet'sé pour réciter le Rosaire ou dire les ma-

tines ; nous vîaies arriver dans la prairie qui nous sépare

du Colisée, une voiture de cardinal. C'était Son Eminence

le cardinal Oreglia. Les groupes se rapprochent, les

portes des cellules s'ouvrenl, et bientôt nous voilà à peu

près tous réunis à la suite de notre Supérieur général et

de nos évêques autour de Son Eminence dans la salle

même du Chapitre. Quelle charmante demi-heure ! Son

Eminence connaît la Congrégation, et n'ignore aucune de

ses œuvres; on pourrait même dire qu'Elle nous connaît

tous, et quand un nom est prononcé devant Elle, aussitôt

arrive sur ses lèvres le nom d'une mission lointaine ou

d'un poste reculé. Personne n'a plus feuilleté et mieux

compris notre petit livre du Personnel. Le cardinal daigne

nous porter ù tous et à chacun le plus vif intérêt. Ceux

d'entre nous — et ils sont nombreux encore — qui con-

nurent noire vénéré Fondateur, se reportaient aux entre-

tiens du Père de famille avec ses enfants. Ainsi conver-

sait-il avec eux.

En ouvrant à nos jeunes scolastiques, pour le temps des

vacances, le petit couvent de Saint-Sébastien, sur le

coteau de Ponzano, au pied du Soracte, la Providence

avait ses vues. Elle voulait abriter sous la pourpre ce

berceau de jeunes apôtres, et nous faire rencontrer, à

nous, les derniers venus et inconnus encore, un protec-

teur et un père.

m
l'audience pontificale.

Nous étions ainsi arrivés au mercredi 4 mai, et déjà

on pouvait prévoir la clôture de la session capitulaire

comme prochaine.

Une demande d'audience avait été déposée au Vatican
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depuis quelques jours. La réponse arrivait enfin le 4 mai,

et le Supérieur général ouvrait la séance générale du soir

par la lecture de l'avis suivant :

Le T. R. P. Supérieur général, les membres de son ad-

ministration, NN. SS. les Evêques et Vicaires des Mis-

sions, seront reçus par Sa Sainteté, le jeudi 5 mai, à midi

et quart; les autres membres du Chapitre seront admis

au baisement des pieds.

Il n'y a pas de temps à perdre. Chacun fait ses prépa-

ratifs : les manteaux de cérémonie sortent des valises et

sont époussetés avec soin; les boîtes de chapelets et de

médailles sont disposées pour être présentées à la béné-

diction du Pape ; et, par des voies diverses, tous les heu-

reux pèlerins du Chapitre s'acheminent vers le Vatican.

C'était le jeudi 5 mai, un peu avant raidi.

Bientôt nous sommes tous réunis, petite famille aposto-

lique, et nous gravissons, le cœur palpitant, l'escalier roj^al

du palais. Les suisses présentent les armes aux évêqucs;

leurs escouades en grande tenue sont groupées çà et là à

tous les étages ; les camérier?, les gardes-nobles au cos-

tumeétincelant, sont en faction aux approches de l'appar-

tement pontiQcal; nous no sommes plus qu'à deux pas

du Chef de l'Eglise. Les salles d'attente sont remplies ;
je

remarque une longue ligne de religieuses françaises, les

Sœurs de Saint-André de la Croix, dont plusieurs d'entre

nous admirèrent autrefois le zèle et la charité dans les

écoles de Cléry et au chevet de nos pauvres paysans ma-

lades. Comme elles semblent heureuses sous leur grande

mante noire ! L'audience sera longue aujourd'hui ; il y a

beaucoup d'appelés. On garde le silence et on se recueille

en attendant l'heure ; nous examinerons les musées et

les ciiefs-d'œuvre plus tard.

Tout à coup un son clair de petite cloche se fait enten-

dre et nous fait tressaillir. C'est notre tour. M»' Délia
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Volpe, Maître de chambre, vient nous chercher et nous

introduit aux pieds de Sa Sainteté.

Léon XIII, vision blanche (1), est assis dans son fau-

teuil, grave et pourtant souriant. Son air de bonté nous

rassure ; nous formons couronne autour de hii comme
des enfants se serrent près de leur vieux père, et l'en-

tretien commence. Le Supérieur général, entouré de

ses quatre Assistants : PP. Sotjlliër, Aubert, Martinet,

DE l'Hermite ; des deux Procureurs : PP. Sardou et

AuGiER (Cassien) ; de NN. SS. Allard, Grandin, d'Her-

BOMEZ, Clut, Mélizan, occupe le centre de notre groupe,

et il expose au Saint-Père, avec un rare bonheur d'ex-

pressions, la série de vœux et de demandes que nous

sommes venus formuler.

Ici, laissons la parole aux procès-verbaux du Chapitre
;

ils gardent pour toujours la trace de cette réception, si

honorable pour la Congrégation. Nous avons transcrit

l'entretien le plus fidèlement possible, au sortir de l'au-

dience.

Le Supérieur général. Très Saint Père, ce sont les Oblats

de Marie Immaculée qui sont prosternés aux pieds de Votre

Sainteté et qui viennent vous offrir le respect filial de leur en-

tière obéissance et leurs vœux les plus ardents.

Léon XIII. Oui, je sais j vous êtes le Supérieur général, et

voilà les évêques et votre administration. Vous êtes en Cha-

pitre. Avez-vous fait vos élections?

Le Supérieur général. Pas encore, Très Saint Père; ce

sera le dernier acte du Chapitre. Le Supérieur général est à

vie; le Chapitre nomme les Assistants et le Procureur général.

Notre petite Congrégation a été approuvée par Léon XIL
Léon XIII. Oui, je le sais; c'est en souvenir de lui que j'ai

pris le nom de Léon.

Le Supérieur général. Elle a été fondée par îis^ de Ma-

zenod, évêque de Marseille.

(i) Expression de U. le comte Lafond, parlant de Pie IX.
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Léon XIII. J'ai connu Mgr de Mazenod. En 1843, étant

nonce en Belgique, je m'arrêtai à Marseille, et je descendis à

l'hôtel. Aussitôt après la navigation, je me rendis à l'évêché

pour faire visite à i'évèque. Il vint me voir à son tour; me fit

visiter l'emplacement de sa future cathédrale et m'expliqua ses

plans; puis il m'amena à Notre-Dame de la Garde. Ce souvenir

est resté vivant dans ma mémoire.

Le Supérieur général. Notre congrégation est celle du

cardinal Guiberl.

Léon XIII. Oui, il était des vôtres, le cardinal Guibert; je

le connaissais beaucoup; c'était un grand évêque.

Le Supérieur général. Nous vous prions, Très Saint Père,

de bénir le Chapitre, la Congrégation tout entière, nos mission-

naires, nos œuvres. Voilà un évêque du pôle. {Le Supérieur

général désigne Ms^ Clut.)

Léon XIII. Je bénis de tout mon cœur vos missions loin-

taines. Je sais que vous faites beaucoup de bien partout. Vous

êtes à Rome, à Saint-Pierre es Liens, dan? une maison nou-

velle
;
j'ai vu les plans.

Le Supérieur générai. El Votre Sainteté les a bénis; voici

l'architecte. (Le Supérieur généi'al désigne le R. P. Martinet.)

Léon XIII. Ah 1 très bien. Et vous devez être content ; on est

content quand on voit ses plans réalisés.

Le Supérieur général. Nous avons ici des jeunes gens qui

suivent les cours de l'Université grégorienne.

Léon XIII. Et ils s'y distinguent, je le sais. Continuez à en-

voyer des jeunes gens, en choisissant ceux qui ont des aptitudes

spéciales pour l'étude. J'ai appelé de bous professeurs pour

donner l'enseignement.

Le Supérieur général. Très Saint Père, permettez-nous

de vous offrir le livre de notre Personnel, qui renferme tous nos

noms et les noms de toutes nos missions.

Léon XIII. Je suis très content de recevoir ce livre. On est

bien aise de compter les divers vicariats, les provinces, les mis-

sions. Hier, les Jésuites m'ont apporté un gros volume do ce

genre ; ils sont douze mille.

Le Supérieur général. Très Saint Père, nous ne sommes
pas si nombreux et le volume que j'ai l'honneur d'offrir à Votre

Sainteté n'est pas si gros; mais nous sommes tous bien dévoués

au Siège de Pierre et aux doctrines romaines, et Dieu bénit visi-

blement nos missions. Que Votre Sainteté nous permette de Lui
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olTrir une Adresse qui exprime tous ces sentiments, et aussi

une modeste offrande à l'occusion du procliain Juliilé de votre

sacerdoce. Nous joignons à cette offrande celle qui nous a été

confiée par une Association religieuse, dont le siège est à Bor-

deaux, et qui fait beaucoup de bien : l'Association des Sœurs de

la Sainte-Famille ; en demandant h. Votre Sainteté une béné-

diction spéciale pour cette Société religieuse si dévouée à votre

personne et à l'Eglise.

Iléon XIII. J'accepte cette Adresse et ces offrandes; je bénis

de tout mon cœur cette Association religieuse dont vous me
parlez et qui fait tant de bien, comme je bénis votre Congré-

gation, vos missions, vos œuvres.

Le Supérieur général. Et nos bienfaiteurs et nos familles?

Léon XIII. Aussi vos bienfaiteurs et vos familles.

Le Supérieur général. Avant de nous retirer, que Votre

Sainteté nous permette de Lui offrir nos vœux pour son Jubilé,

afin que Dieu daigne La conserver longtemps encore à la tête de

l'Eglise et à l'amour de ses enfants !

Léon XIII. Eh! je suis vieux. Voilà déjà la dixième année

de mon pontificat.

Le Supérieur général. Très Saint Père, nous implorons

votre bénédiction.

Léon XIII, levant la main sur nos têtes inclinées : Recevez

cette bénédiction apostolique. — Le Souverain Pontife pro-

nonce la formule, puis, en nous congédiant, nous dit : « Faisons

toujours beaucoup de bien, et ayons toujours beaucoup de

courage, quand même. »

Tel fut ce court entretien si précieux, et que nous n'ou-

blierons jamais. Ce. fui comme un éclair qui passa devant

nos yeux. Nous ne vîmes en ce moment que le Pape dans

sa majesté digne et souriante. Tout ce qui était là autour

de nous échappa à notre attention, et nous ne saurions

dire quel était l'ameublement de ce modeste cabinet de

travail oii nous fûmes introduits. Nous savions que

Léon XIII est un roi, un savant ; nous savons maintenant

qu'il est un père. Il est impossible de dire quels traits de

bonté éclatent sur celte physionomie austère, quel sou-

rire anime ces lèvres, quelle est la douceur de cette voix
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an timbre limpide et fort. Si nous avions à établir une si-

militude, nous dirions que le cardinal Guibert et Léon XIII

appartiennent à la même parenté morale : même gravité,

même accueil, bon et tendre, et presque même lenteur

dans la parole, exprimant toujours la pensée dans un trait

lumineux.

En sortant, nous disions comme les disciples d'Eramaûs :

Nonne cornostrum ardens erat in nobis,dum loqueretur in

via?

L'audience avait duré près d'un quart d'heure. Comme

Moïse, descendant du Sinaï, nous sortîmes, rayonnants

et illuminés. Nous retrouvâmes, dans les salles de céré-

monies, les autres membres du Chapitre, attendant le

passage du Pape. Ils se pressèrent autour du Supérieur

général, pour recueillir les premiers échos de l'enlre-

lien ; ces infatigables missionnaires attendirent encore

une heure, car, ce jour-là, l'afiQucnce des pèlerins était

grande, et un ambassadeur, qui nous avait succédé,

était resté longtemps en colloque avec Sa Sainteté.

Enfin Léon XIII parut, accompagné de sa cour. Il passa

lenlement sur le front de la pacifique armée de ses fidèles

enfants, les bénissant, prêtant l'oreille à leurs requêtes et

répondant à tout et à tous avec bienveillance. Que de pro-

testations d'amour et de fidélité le Chef de TÉglise recueil-

lit en ces courts instants ! La légende raconte même qu'un

moment il fut prisonnier de l'amour filial, et qu'une main

vigoureuse d'apôtre américain ne lui laissa la liberté de

continuer sa route qu'après que le Saint-Père eut accordé

le privilège de trois bénédictions papales, à donner dans

trois églises principales de la province des Etals-Unis.

Le nom de Mazenod fut encore prononcé ; celui de la

Vierge de la Garde fut rappelé, et chacun se releva, em-

portant une faveur obtenue et serrant sur son cœur des

objets bénits, dont la distribution sera l'occasion d'une
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fête dans les missions lointaines et dans nos chapelles.

En sortant du Vatican, nous disions tous : Hxc dies

guam fecit Dominus.

Cette halte marque pour nous et pour la Congrégation

tout entière un des moments les plus solennels de notre

histoire. Et, pour que personne ne fût oublie, à la suite

de nos Pères, deux humbles Frères convers, tout émus et

silencieux dans l'attente, représentaient la portion labo-

rieuse de la Famille. C'étaient : les FF. Collin et Félix

ViossAT. Ce dernier était venu, de Montmartre à Rome,

pour prêter secours au personnel de nos bons Frères de

Saint-Pierre es Liens pendant la durée du Chapitre. Heu-

reux pèlerins de Rome ! Votre cœur fut ardent comme

le nôtre en entendant le Maître bien-aimé ! Tous nous

ftimes à la peine ; il était juste que tous nous fussions à

la joie.

IV

LA DERNIÈRE SEANCE.

L'audience pontificale marqua l'heure la plus solen-

nelle du Chapitre. Le lendemain, vendredi 6 mai, à la

séance du soir, les élections prévues par la Règle termi-

naient ces assises. Elles se firent sous la présidence du

T. R. P. Supérieur général, tous les membres p.-ésenls, et

selon les prescriptions de nos constitutions. Le R. P. Au-

BERT, mù par un grand esprit de désintéressement et

mettant les intérêts de la Congrégation au-dessus de toute

vue persounelle, avait déjà prié les capitulants de ne pas

songer à lui renouveler le mandai d'Assistaut, dont la

confiance des Chapitres l'avait investi depuis viugt ans.

Ses forces, épuisées par l'âge, ne lui permettraient plus

d'être un auxiliaire actif du T. R. P. Supérieur général.

On respecta ce scrupule de conscience du bon et véné-

rable Père; et l'Amérique, qui nous l'avait envoyé autrefois,



— 118 —
nous donna, pour le remplacer, le R. P. Antoine. Depuis

1851, employé aux missions du Canada et, depuis qua-

torze ans, provincial de cette province, le R. R. Antoine

entrait, le 6 mai 1887, au soir, comme troisième Assistant,

au Conseil du Supérieur général, où nos belles missions et

nos œuvres américaines trouveront en lui un représen-

tant autorisé.

LesRR. PP. SouLLiER, Martinet et de L'Hermite étaient

maintenus dans leur charge d'Assistants; le R. P. Sardou,

dans sa charge de Procureur général.

Les opérations du scrutin terminées, le T. R. P. Supé-

rieur général s'adresse au Chapitre et s'exprime en ces

termes :

« Ecce quàm bonum et quàm jucundum hahitare fratres

in unum! Depuis quinze jours, nous sommes assemblés

pour nous occuper de notre chère Famille, de ses œuvres,

de ses membres et de leurs intérêts les plus précieux.

Vous avez montré le dévouement le plus absolu, et je ne

puis que vous en remercier. Nous n'avons tous eu qu'un

cœur et qu'une âme. Qu'il en soit toujours ainsi ! Nous

nous sommes réunis près du tombeau de saint Pierre
;

nous avons reçu la bénédiction du Vicaire de Jésus-Christ
;

elle nous portera bonheur. En rentrant dans vos provin-

ces, dans vos maisons, vous l'apporterez à vos Frères, à

ceux qui habitent les régions les plus éloignées, et ce

sera une grâce, une joie pour tous.

« Les liens qui nous unissaient se sont resserrés. Qu'ils

se fortifient de plus en plus ! Soyons partout les enfants

de notre vénéré Fondateur, nous inspirant toujours de

son esprit, pratiquant ce qu'il a pratiqué et ce qu'il nous

a si vivement recommandé. Ah ! que son cœur était bon !

Le dernier de ses enfants, riiumble Frère convers lui-

même, trouvait auprès de lui l'accueil le plus facile, l'ac-

cueil le plus cordial et les conseils les plus dévoué.s. Il
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sera toujours notre père ; montrons-nous toujours ses en-

fants. Jl ne nous oublie pas dans le Ciel : entouié de ses

Oblats, qui forment sa couronne, il ne cesse de veiller sur

ses enfants de la terre. Soyons dignes de nos anciens !

Que leurs vertus, que leur esprit nous soient toujours pré-

sents i Ueproduisons, dans notre vie, les exemples qu'ils

nous ont laissés.

« Je vois combien voscœurs sont émuspar ces souvenirs

de famille. Les sentiments qu'ils réveillent, conservez-les;

portez-les dans vos maisons, unis ù ceux que vous ont

inspirés ces travaux faits en commun, cette étude des be-

soins de la Congrégation, et dites bien à nos Frères, à

tous les enfants de la Famille, que nous les aimons, que

nous partageons leurs peines, que notre plus vif désir est

de les soulager; dites surtout aux plus éloignés qu'ils ne

sont point oubliés et qu'ils ne le seront jamais.

« Remercions tous ensemble le Seigneur. Nous avons

demandé dans des prières faites en commun les lumières

de son Esprit ; nous avons été exaucés. Qu'il nous éclaire

toujours tous, surtout ceux qui sont cbargés de la direction

des œuvres, afin que nous soyons animés d'un même
sentiment : le dévouement, et que nous soyons dignes

de la mémoire de notre vénéré Père.

a Rendons de vives actions de grâces à Dieu, à Notre-

Seigneur Jésus-Christ. Nous terminons nos séances en un

jour plus spécialement consacré au Cœur adorable du

divin Maître. Le premier vendredi du mois rappelle une

dévotion qui est comme un héritage de famille, car notre

Fondateur l'avait établie dans la première maison, ber-

ceau de notre existence religieuse. Nous avons là comme
un gage assuré des bénédictions de ce Cœur sacré sur les

travaux auxquels nous venons de nous livrer. Rendons-

lui les plus ferventes actions de grâces. Coniîons-lui nos

espérances et appliquons-nous à imiter ses vertus. Que
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nos cœurs lui ressemblent; qu'ils soient des cœurs d'apô-

tres, des cœurs d'Oblats, des cœurs qui ne refusent aucun

sacrifice.

« N'oublions pas Marie Immaculée, que le Pape

Léon XII nous a donnée pour patronne. Montrons-nous

toujours ses vrais enfants, ses Oblats dévoués ; soyons

heureux de la faire connaître, aimer et honorer. Je féli-

cite les gardiens de nos sanctuaires consacrés à Marie
;

qu'ils soient fidèles à garder ce poste d'honneur et à prier

pour tous les intérêts de la Famille.

« Que saint Joseph soit notre protecteur I Ayons re-

cours ù lui dans tous nos besoins. Nous pouvons rencon-

trer des Hérodes qui menacent les trésors qui nous sont

confiés : Qu'il nous protège et nous garde contre les

attaques de tous nos ennemis !

« Mon cœur surabonde de joie , les vôtres aussi.

Puisse-t-il en être toujours de même I Que les bénédictions

répandues sur nous par le Saint-Père demeurent à tout

jamais sur la Famille, pour le temps et pour l'éternité! »

Le R. P. SoDLLiER, premier Assistant général, se lève

et d'une voix émue répond au Supérieur général à peu

près en ces termes :

Mon très révérend et bien-aimé Père,

« Qu'il soit permis à un des Membres du Chapitre, que

la Congrégation tout entière vient d'honorer de sa con-

fiance, de vous remercier des paroles si émouvantes que

vousvenezdeprononcer. Cequevousdésirezde nous, nous

sommes disposés à vous l'accorder. Le Chapitre n'est pas

seulement une réunion d'afifaires, c'est aussi une réunion

de charité où se resserrent les liens des esprits et des

cœurs... Votre désir est le nôtre; il s'accomplira avec la

bénédiction de Dieu, et alors se réalisera pour nous cette
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parole : VUnion fait la force ; Tunion fera aussi notre

bonheur.

« En vous entendant parler de notre vénéré Fondateur

en des termes qui vous conviennent si bien, à vous qui

avez été son disciple de prédilection, qui l'avez si bien

connu et tant aimé, nous nous disions: Notre vénéré Père

n'est pas mort !

«Nous n'avons pas seulement sa dépouille mortelle, ce

cœur qui a présidé à nos réunions, mais nous avons là

son esprit, son cœur vivant, ses sentiments, sa charité.

En vous, mon bien-aimé Père, nous avons la fidèle con-

tinuation do ce que fut notre Fondateur.

« Quand il nous quitta pour aller recevoir sa récom-

pense, il nous laissa un autre lui-même qui, depuis vingt-

six ans, veille sur la Famille et la dirige avec un dévoue-

ment sans bornes. Que Dieu nous le conserve longtemps !

Qu'il lui accorde de conduire dans l'avenir comme dans

le passé, avec un cœur bon et d'une main ferme, la

barque qui lui est confiée ; et nous serons heureux de

réaliser la pensée que vous avez exprimée, d'être de vrais

enfants de notre vénéré Père et de prendre rang parmi

les familles religieuses les plus dignes de ce nom.

Si nous sommes fidèles à vos désirs, nous serons heu-

reux : vous le serez plus que personne, car vous serez

heureux du bonheur de tous, votre joie venant de la

perfection, de l'ordre et de la paix qui régnent dans notre

Famille. Le Chapitre doit donner cette consolation à notre

Père.

« Nous allons nous disperser. Nous ne nous retrouve-

rons jamais tous réunis sur la terre. Il y aura d'autres

Chapitres, mais parmi les Membres ici présents, il en est

qui n'y reprendront pas leur place. C'est une journée qui

n'aura pas de lendemain, si ce n'est dans le souvenir de

nos travaux et de nos joies.
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« S'il y a eu dans nos discussions quelques diver-

gences que je puis appeler des oppositions de pensées,

il en sera de nous comme de Céphas et de Paul qui, à

Antioche, ont pu se trouver divisés, mais qui se sont em-

brassés à Rome avant de répandre leur sang et de donner

leur vie pour Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nous nous

retremperons dans leur esprit de zèle et de dévouement,

dans leur amour pour l'Eglise et le salut des âmes et

nous réaliserons ainsi toutes vos espérances.

« Qu'il me soit permis, avant de terminer, de rendre

un témoignage de regret et d'affection au R. P. Aubert,

qui nous a tant édifiés pendant les vingt ans qu'il a

pissés avec nous. Nous avons joui de ses bons exemples,

de sa sagesse administrative, des rapports si fraternels

qu'il a eus avec nous. Je lui exprime, en notre nom et au

nom de notre T. R. Père général, notre vive recon-

naissance pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a

a été. Qu'il soit consolé autant qu'il a travaillé! »

Fiat! Fiat! a dit notre T. R. Père général et le Cha-

pitre tout entier a fait écho à ce vœu de bonheur.

Le T. R. Père général a exprimé au nom du Chapitre

ses remerciements au Supérieur local et aux Frères

couvers delà maison de Rome, qui ont mis tout leur dé-

vouement au service des Membres du Chapitre, auxsecré-

tnircs de cette auguste Assemblée ainsi qu'à leurs aides

infatigables.

Et la séance s'est terminée au milieu des acclamations

unanimes, par les prières et la bénédiction du Supérieur

général prescrite par nos saintes Règles.

V
APRÈS LE CHAPITRE.

Les longues séances législatives étaient closes, les

mandats des députés expirés, les plumes remises dans les
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carions; les RR. PP. Rey et Tatin, secrétaires au dedans

du Chapitre, ol les RR. PP. Le Roux et Clavé, infuligablcs

copistes au dehors, venaient de rentrer leurs petits outils,

déliés et rapides, calamus scribœ velociter scribentis, après

avoir écrit ou transcrit soixante-quatorze pages du plus

grand format. Tout était fini ; la dispersion allait com-

mencer. 11 fallait, après ces quinze jours d'un si sérieux la-

beur, durant lesquels des frères, des missionnaires, venus

de tous les points du monde, avaient goûté, sur le sol dé-

trempé du sang des premiers apôtres, le doux plaisir de

se voir, de s'entretenir de leurs œuvres et des meilleures

méthodes à employer pour sauver les âmes, se séparer

de nouveau. Le mouvement de dispersion commença dès

le soir même, pour se poursuivre pendant quelques jours

encore. Le cœur serré, les yeux humides peut-être, on dit

adieu à Rome, aux belles hasiliques, au tombeau des

Apôtres et à cette hospitalière maison de la rue Saint-

Pierre es Liens, où le Procureur général près du Saint-

Siège et nos jeunes scolastiques nous avaient si bien

accueillis.

Mais ceux-ci ne voulurent pas nous laisser partir snns

nous convier à une séance artistique préparée pour nous

faire oublier les fatigues de la session. Ils sont gracieux

et pleins de cœur, ces futurs évangélistes et hérauts

de la foi
;
plus on les voit, plus on les aime. Leurs

voix sont souples et mélodieuses, leur débit naturel, leur

gaieté de bon aloi. Pendant une heure et demie, le di-

manche soir, ils nous tinrent sous le charme; et nous

savons plus d'un apôtre à la barbe grisonnante et au front

dénudé qui ne marchanda ni son rire ni ses applaudis-

sements. Plus d'un peut-être se disait en regardant d'un

œil d'envie ces exécutants si éveillés et si surprenants :

Ce serait bien mon affaire, là-bas, sous la tente ou au

désert. Mais chut! Pas de rêves ambitieux ! Laissons les
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études courir et les obédiences arriver comme d'aimables

surprises. Il suffit de savoir que saint Thonaas et la gaieté

chrétienne ne sont pas en bronille. Un jour viendra,

prochain peut-être, oii l'on aura besoin des deux.

Notre T. R. P. Supérieur général, accompagné du

R. P. Anger, Pro-Directeur de la Sainte-Famille, du

R. P. Le Roux, son secrétaire particulier, et du Frère

CoLLiN, partit le lundi pour iNanles, où la communauté de

l'Espérance l'attendait et l'appelait de tons ses vœux. Ce

fut, avant son retour à Paris, le couronnement des tra-

vaux et des pèlerinages de notre Père. Sa présence, à

Naples ainsi qu'à Rome, fut saluée comme une fête de-

puis longtemps enviée et désirée.

Les Pères capitulants se dirigèrent par diverses voies

vers leurs foyers respectifs ; tous avaient reçu l'invitation

d'aller à Aixvénérernolre berceau et recueillir les souve-

nirs du Fondateur. Plusieurs en profitèrent, etnous comp-

tons bien que quelques échos nous arriveront, de ces

rencontres providentielles au doux pays de Provence.

Nos Seigneurs les évêques, eux, durent attendre quel-

ques jours encore à Rome^ pour jouir du privilège de

l'audience privée du Souverain Pontife. Ils nous diront

un jour quelles furent leurs impressions et combien pa-

ternel est l'accueil du Chef de l'Eglise.

Telle est, en abrégé, l'iiisloire du quatorzième Chapitre

général. Nous en avons tracé l'esquisse ; d'autres pour-

ront achever les traits et donner les couleurs au tableau.

Ainsi s'écrivent et se conservent les titres de noblesse

dans les archives des familles et des congrégations :

Sic itur ad astra.
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ADRESSE
t>es membres du chapitre general a sa saintete le pape leon xiii

Beatissime Pater,

En sacros Tuos pedes Jeosculans missionariorum Obla-

torum ssmseet iramaculalœ Virginis Mariée parva Congre-

gatio qiiara Sanclitali Tuse praesentem faciunt Preeposilus

generalis cum suis Assistentibus, Procurator generalis,

Procuratorque missionum, quinque dignitate episcopali

insigniti Patres, nec non qui e quatuor orbis partibus ad

générale Capitulum iu alrnam Urbem convenerunt.

A fel. rec. Leone XII approbata, qui eam ejusque

Instilutorem speciaii dilectione fovit, alterum Leonera

salutat tanli nominis hseredeni praestantissimuni.

In Pétri Sede in quâ emines, cœlestium ttiesaurorum

copiaiu a Christo Domino reconditam probe novit,firrniter

crédit, palamasserit. A Pétri Sede se vilam vimqueomnem

hausisse agnoscit. A Pétri Sede omnia bona in futurum

expectat.

Huic ergo Sedi Apostolicse totis visoeribus adliœrens,

Benedictionem tuam exoptat ut lucere et ardere valeat.

Lucere doctrinâ et verit ite, ardere caritate et zelo juxta

monita et exerapla Auctoris nostri Caroli Josf phi de

Mazenod et bujus praeslantissimi viri Gardinalis Guibert,

Congregationis noslrse lumen a tenuncupati, cujus mor-

tem tola luxit Ecclesia.

Beatissime Pater,

Gîim decedente anuo aureus recurrat sacerdotalis iuae

consecrationis cyclus, liceat nobis ad pedes Sanclitalis

Tuae una cum universae Societatis votis, pietalis nostrae

munusculum deponere, Régi Iributum, captivo heu ! et

spoiiato subsidium, Pontitici decumam , Patri, aiagui

amoris pignus exiguum.
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Oblalionem eliam el vola Socielalispiarum feminarurn

a Sanctû Familiâ Biirdigala oriundse, cominisso rauuere

Tibi offerimus cnm ApostollcsB Benedictionis supplici

prece.Doni exiguitateai ne respicias sed donanlis cordis

amorem.

E corde tuo fundatur, Beatissime Paler, el Larga des-

cendat in Congregationem noslram, in ejus filios et bene-

factorep, in ejus opéra orania, Benedictio Apostolica, quœ

et vota ejus compleat et cœlcslium munerum copiam ipsi

impetret.

Die quinlâ maii 1887.



MISSIONS ÉTRANGÈRES

VICARIAT DE SAINT-BONIFACE.

RAPPORT D£ M8' ALEX. TACHÉ,

VICAIRE DES MISSIONS DE SAINT-BONIFACE.

Sa Grâce, M^' Taché, n'assistait pas au Chapitre géné-

ral. L'arcbevêque de Sainl-Boniface, en roule pour l'Eu-

rope, fut arrêté par la maladie à Montréal. Mais si nous

fûmes privés de sa présence, nous ne fûmes pas pour cela

privés de sa parole. Le beau rapport suivant, lu par le

délégué du Vicariat au nom de Ms^ Taciié, tint, pendant

une heure, l'apserablée sous le coup du plus vif intérêt.

C'est une véritable page d'histoire racontant les origines

de nos missions dans le nord-ouest de l'Amérique. Nous

le donnons en entier, à Texceplion des dernières pages,

lesquelles sont d'un ordre purenaent administratif.

Mon très révérend Père,

Appelé à rendre compte des missions du Vicariat de

Saint-Boniface, je prends la respectueuse liberté de vous

prier de me permettre défaire précéder ce compte rendu

de quelques réflexions, qui en faciliteront une plus com-

plète inlelhgence et jetteront, sur une des œuvres de

notre Congrégation, un jour plus lumineux et plus con-

solant.

Le Chef de l'Eglise, en choisissant un des nôtres comme

métropolitain d'une province ecclésiastique, et en lui

assignant pour suCfragants de vénérables évêques tous

Oblats, a reconnu le rôle important, joué par notre bien-
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aimée Famille religieuse, dans les vastes contrées qui for-

ment celte province. Ce n'est pas un fait ordinaire de

voir toute une province ecclésiastique confiée à une com-

munauté religieuse, dans les rangs de laquelle se recru-

tent tous les prélats et le plus grand nombre des mission-

naires qui évangélisent cette province.

J'ai pensé que quelques renseignements, fournis par

l'archevêque, sur ce vaste domaine que l'Eglise nous a

confié, vous seraient agréables, mon Très Révérend Père,

et ne pourraient pas manquer d'intéresser les meml)ies

de ce vénérable Chapitre et la Congrégation tout entière.

La province ecclésiastique de Saint-Boniface comprend

toute la partie de la puissance du Canada, située à l'ouest

du 91 • de longitude occidentale (méridien Greeuwich), à

l'exception de l'île de Vancouver. Elle est bornée au sud

par les Etats-Unis d'Amérique j à l'ouest, par l'océan Paci-

fique et le territoire de l'Alaska ; au nord, par l'océan Gla-

cial arctique^ et à l'est, par le 9® degré de longitude ; ou,

en d'autres termes, sa limite méridionale court sur le

49''degré de latitude, de l'est à l'ouest, depuis le 91^ degré

de longitude jusqu'au 14*; en sorte que la superiicie de

la portion du continent, occupée par cette province, et

sans compter les vastes îles qui en dépendent, s'élève au

chitlre normal de 2195848 milles carrés, c'est-a-dire plus

de dix fois ia superficie de la France entière (1).

C'est ce champ immense qui fut offert au zèle des en-

fants de M^' de Mazenod et où deux d'entre eux péné-

trèrent, pour la première fois, au moisd'aotît 1845. L'iui-

mensité de l'étendue n'était pour ainsi dire égalée que

par l'abandon dans lequel se trouvait le plus grand nom-

bre des habitants. Une chose pourtant était acquise à ces

vastes régions. Déjà à l'époque que je viens d'indiquer,

(1) La superficie de la France est de 202579 railles carrés.
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un apôtre y exerçait son zèle depuis un quart de siècle.

Mk» Proyencher, secondé par douze prêtres qui, dans un

temps ou dans un autre, l'avaient aidé, avait donné les

exemples du zèle le plus ardent et le plus désintéressé.

On s'étonne du degré d'abnégation et d'isolement auquel

des prêtres séculiers avaient consenti à se condamner,

dans des contrées de très difficile accès et d'où tout sem-

blait de nature à éloigner. Les douze prêtres dont nous

parlons et qui avaient précédé les Oblats à la rivière

Rouge, y étaient demeurés huit années chacun en

moyenne. Tous venaient du Canada. Deux d'entre eux,

élevés plus tard àl'épiscopat, avaient traversé une partie

de la Colombie britannique pour aller se fixer dans l'Oré-

gon.En 1845, deux autres évangélisaient les terres qu'ar-

rosent la grande rivière Saskatchewan et le haut du

fleuve Churchill. Deux autres étaient à la rivière Rouge,

auprès de Ms"^ Proyencher, le secondant de leur mieux

dans l'instruction des habitants de la colonie du même

nom ; faisant en outre des courses, en tous sens, à des

centaines de milles de Saint- Boniface. On ne saurait assez

louer le zèle héroïque de ces prêtres dévoués; mais il est

facile de se convaincre que leur petit nombre ne leur per-

mettait pas de faire face à tous les besoins.

Ce n'est qu'en 1844 que la vaste étendue du territoire

dont nous nous occupons, fut détachée de l'archidiocèse

de Québec. M^' Proyencher, évêque depuis vingt-deux ans,

n'avait été jusqu'alors que l'auxiliaire de l'archevêque de

Québec. 11 fut à cette époque nommé vicaire apostolique

du Nord-Ouest et reçut sous sa juridiction personnelle

toute la province ecclésiastique actuelle de Saint-Boni

-

face, à l'exception pourtant de la Colombie britannique

qui, pour un temps, resta encore confiée aux mission-

naires de l'Orégon.

Chargé d'une responsabilité immédiate et personnelle,

T. XXV. 9
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1(3 premier soin de M='f Provencher fut de demander le

coiicoiiis d'une Congrégation qui put assurer l'œuvre des

Missions d'une ffiçon plus stable et plus étendue. C'est

vers notre chère Congrégation que le premier apôtre de

la rivière llonge tourna ses regards. Notre vénéré Fonda-

teur voulut bien accueillir favorablement la demande du

prélat missionnaire. En i84o, le R. P. Albert, qu'il nous

est si doux de revoir ici, fut envoyé à la rivière Rouge

accompagné d'un Frère novice. Rendu à Saint-Boniface,

ce novice fit son oi^lation et fut promu à la prêtrise. Cette

ordination portait à six le nombre des prêtres qui se trou-

vaient alors dans ce qui constitue aujourd'hui la province

ecclésiastique de Saint-Boniface.

Permeltez-inoi, mon Très Révérend Père, de dérouler

sous vos regards les deux tableaux suivants qui, mieux

que toutes les paroles, montreront combien a été provi-

dentielle l'ariivée des Oblats à Saiiît-Bouiface et tout ce

qui s'en est suivi^ dans l'ordre du salut, pour toutes les

populations qu'ils évangélisent,à l'ouest du lac Supérieur.

Oui, voyons : l" ce qu'il y avait au service de la religion

dans ces imaienses contrées, à la tin de 1845, et 2=» ce

qu'elles y possédaient à la tin de 1886.

•Jo En 1845.

Evêque, vicaire apostolique 1

i'rêU'cs séculiers *

Ueligieux, Oblats de Maritî 2

Ueligieusi s, sœurs de la Charité 4

Eglises ou chapelles 5

Résidences de missionnaires ii

Ecoles. <î

Enfants à l'école I -tJ

2" En 1S86.

[ Oblals, évéques, dont un métropolitain 6

_\ — prêtres 9^

'^^
1 _ scolasliques 6

[ — frères convers . . . . , • • 5*
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prêtres séculiers 24

Séminaristes 10

i

Jésuites prêtres 6

— scolastiques 6

— frères convers 4

Religieux, frères de Marie 4

i Religieuses, sœurs de la Charité {sœurs grises) 93

l — filles de Sainte- Anne 13

j(j4 < — sœurs des SS. Noms de Jésus et de Marie..

.

23

/ — fidèles compagnes de Jésus 31

' — sœurs de la Providence 4

Tertiaires de Saint-François ou filles données 24

Eglises ou chapelles 178

Résidences de missionnaires 120

Stations visitées et non construites 149

Collège de hautes études avec avantages universitaires 1

Ecoles de Frères 3

Ecoles tenues par des religieuses 22

Autres écoles catholiques 95

Enfants fréquentant les écoles 4517

J'ai la certitude que la Congrégation lira avec complai-

sance les deux tableaux comparés qqi précèdent; carie

résultat qu'ils indiquent est pour la plus grande partie son

œuvre et le fruit du zèle et de l'abnégation manifestés par

les nôtres depuis quarante et un ans ; secondés comme

ils l'ont été par un zèle et une abnégation égale de la part

de tous ceux et celles qui ont travaillé avec eus, en par-

faite barmonie^ depuis que Jésus-Gbrist les a appelés à

cultiver la même portion de sou béritage. Ce qui rend

encore plus sensible le changement que nous sommes si

heureux de constater, c'est que ce changement s'est opéré

dans un pays dont l'accès était des plus difticiles jusqu'à

ces dernières années et dont une partie est encore et sera

peut-être toujours le pays le plus pauvre du monde.

L'imagination s'effraye à la pensée de ce que les Mission-

naires ont eu à souffrir. La faim, la fatigue, des priva-

tions de tous genres ont été affrontées et supportées avec

ua courage sublitue. Des marches interminables, par un
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froid de 40 degrés et au delà, ont caractérisé, des années,

le dévouement par lequel vos enfants ont porté la con-

naissance de l'Evangile jusque dans les régions polaires.

Ce sera à jamais une gloire bien spéciale à la Congré-

gation des Oblats, d'avoir fourni des apôtres aux régions

les plus inhospitalières du globe. Vos enfants, mon Très

Révérend Père, dans l'extrême nord-ouest de l'Amérique

septentrionale, ont multiplié les actes héroïques au point

de s'en faire une habitude. Nulle part au monde, le vœu

de pauvreté et la devise : Pauperes evangelizantur, n'ont

trouvé une application plus entière ni plus littéralement

vraie. Nulle parties continuateurs de l'œuvre de régéné-

ration du Dieu pauvre n'ont été plus dénués de tout que

dans certaines de nos missions. C'est à tel point qu'un

vieil habitué de ces contrées glacées disait, en montrant

l'habitation de deux missionnaires : « Après la Passion de

Notre-Seigneur, je ne connais rien de plus triste que le

sort de ces pauvres Pères. » Il est vrai que la pauvreté

était là ; mais, je puis vous l'affirmer, la tristesse n'y était

pas. Le plus grand regret de vos enfants eût été de se

voir arrachés à cette pauvreté, si pour cela il leur avait

fallu être arrachés à leurs chrétientés naissantes. Nulle

part, en eti'et, peut-être, plus que dans nos établisse-

ments, à ieur début, des prêtres n'ont été mal nourris,

mal vêtus et mal logés. C'est à tel point, que l'igno-

rance de ce que plusieurs d'entre nous ont enduré avec

bonheur, a arraché à des bouches aimées et vénérées des

exclamations qui, si elles avaient été proférées avec in-

tention, auraient été plus pénibles que la pauvreté qui les

provoquait. Les ennemis de notre sainte foi ont, en

maintes occasions, témoigné leur surprise en payant à la

pauvreté de vos Oblats un juste tribut d'admiration et

d'éloge.

Une expérience de plus de quarante ans me procure



— 433 —
l'immense consolation de pouvoir dire que je n'ai pas

connu un Oblat en santé qui ait hésité à accepter la pau-

vreté de sa nourriture^ de son vêtement ou de son loge-

ment et qui s'en soit plaint. En maintes circonstances, on

en a vu qui, tout enjoignant les douleurs de la maladie

aux rigueurs de leur position, demandaient comme une

faveur de prolonger leur séjour au milieu des néophytes

et des catéchumènes qui leur coûtaient si cher.

Pour se faire une plus juste idée de la position des

nôtres, il faut se souvenir que la plupart de nos missions

ont été commencées dans des forêts presque inaccessi-

bles et au milieu de sauvages pauvres, grossiers, igno-

rants et alors païens. Les allocations de l'œuvre admi-

rable de la Propagation de la foi, aidées plus tard de

celles delà Sainte-Enfance, ont été nos seules ressources

pendant de longues années. Les frais de voyages, énoruies

à de pareilles distances et en pareil pays, épuisaient tout

d'abord une grande partie de ces ressources déjà trop

faibles. Il n'est pas étonnant après cela que ;nos établis-

sements du Nord-Ouest ne se recommandent pas par la

richesse et le confort. Ceux qui les ont élevés de leurs

propres mains et au milieu des difficultés les plus multi-

ples et les plus grandeS;, s'estimaient déjà trop heureux

de se mettre à l'abri des intempéries des saisons. D'ail-

leurs, en maints endroits, ces pauvres habitations sont

Dresque toujours ce qu'il y a de mieux ou de moins mal

dans les localités où elles se trouvent.

Comme celte sombre peinture peut alarmer votre af-

fectueuse sollicitude pour vos enfants, je me hâte, mon
Très Révérend Père, de vous dire que la position s'amé-

liore d'une manière sensible depuis quelques années. Les

voyages ont perdu de leur lenteur et on grande partie de

leur rigueur. Il y a quarante ans, il fallait deux mois pour

aller de Montréal à Saint-Boniface; quatre mois de Mon-



— 134 —
tréal à Saint-Albert ou à l'île à la Grosse ; six mois de

Montréal à la Colombie britannique ou à la rivière Mac-

kenzie. Aujourd'hui on va de Montréal à Saint-Boniface

en moins de trois jours, et, il n^en faut pas tout à fait six

pour se rendre de Montréal à New-Weslminster. La pro"

vince ecclésiastique de Saint-Boniface est traversée dans

toute sa largeur, de l'est à l'ouest, par un chemin de fer

qui y mesure 1768 milles de longueur, puis des embran-

chements de cette grande voie nous transportent en sus

à des distances collectives de 800 milles. En outre de ces

facilités par les voies ferrées, des bateaux à vapeur sil-

lonnent les eaux du lac des Bois, ainsi que celles des lacs

Manitoba, Winnipeg, Athabaska et du grand lac des

Esclaves. La navigation à la vapeur est aussi établie sur

la rivière Rouge, sur la rivière la Pluie, sur les fleuves

Saskatchewan, Athabaska et Mackenzie; eu sorte que les

voyages sont devenus plus prompts et plus faciles, moins

dispendieux et moins fatigants. Les difficultés premières

ont aussi singulièrement diminué par l'augmentation du

nombre des ouvriers évangéliques. Le pays n'a pas aug-

menté en étendue; mais le nombre des missionnaires

s'est plus que décuplé depuis trente ans. Vos fils, revêtus

du sacerdoce ou de sa plénitude comptent à eux seuls

103 missionnaires, tandis qu'ils n'étaient encore que 10 en

1856, onze ans après leur arrivée dans le pays.

La facilité des transports est en proportion de la faci-

lité des voyages; maintenant on peut se procurer en

plus grande abondance et à meilleur marché ce qui, par-

tout ailleurs que dans le Nord-Ouest, semble absolu-

ment indispensable et dont pourtant il avait fallu se

passer.

Les pauvres missionnaires, pour se délasser des fati-

gues du saint ministère, consacraient leurs instants de

récréation à l'amélioration de leiir position. Tous nos
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établissements possèdent maintenant des jardins et des

champs où l'on cultive ce que la rigueur du climat peut

permettre. Les sueurs de ceux qui résident dans ces éta-

blissements, ou de ceux qui les y ont précédés, assurent

aujourd'hui, aux missionn;iires,des adoucissements d'au-

tant plus appréciés que, dans maintes circonstances, ils

étaient considérés comme impossibles dans ces régions

inhospitalières.

Une chose, plus que les facilités matérielles, a con-

tribué à adoucir la position des missionnaires disséminés

dans les vastes solitudes oîi l'amour du salut des âmes

les avait dispersés. L'immensité des distances et là diffi-

culté des relations les condamnaient à un isolement

extrêmement pénible. Souvent il fallait plus d'un an pour

recevoir une permission demandée, un conseil dont le

besoin se faisait vivement sentir. Ces graves inconvé-

nients et lés regrets de l'isolement sont toujours ce que

nos Pères ont trouvé de plus pénible. C'est avec empres-

sement que nous avons sollicité et avec une vive recon-

naissance que nous avons vu la division, en plusieurs

vicariats, du territoire qui forme la province ecclésias-

tique de Saint-Boniface. Ces vicariats sont au nombre de

quatre : la Colombie anglaise, le vicariat d'Athabaska-

Mackenzie, celui de Saint-Albert, celui de Saint-Bo-

niface.

Nos Pères pénétrèrent dans la Colombie anglaise en

4859. En 1863, le Saint-Siège y créait un vicariat aposto-

lique ; vous-même, mon Très Bévérend Père, vous y éta-

blissiez un vicariat de nos missions. Depuis et sous la

sage administration du Bévérendissime Vicaire, M^''d'Her-

BOMEZ, aidé de son vénérable auxiliaire Me^ Ddriec, les

Oblats de la Colombie britannique font des merveilles de

zèle au milieu des merveilles que la nature a multipliées

dans ce pays, d'un grandiose et d'un pittoresque qui dé-
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fient tout ce qu*il y a de plus beau au monde et sous un

climat qui, du moins au littoral de l'océan Pacifique,

donne une idée de la délicieuse température du sud de

la France.

Après cette première création vint celle du vicariat

Athabaska-Mackenzie. Nos Pères y avaient pénétré dès

1847 et avaient été les pionniers de la foi sur les bords

du fleuve géant du Nord-Ouest. LeR.P. Faraud visita cet

immense district en 1849 et lui a identifié son existence

depuis. Au mois d'août 1865, le zélé missionnaire devenu

l'évêque d'Anemour, entrait dans le vicariat apostolique

que l'Eglise lui avait confié et qui n'était pas autre que

le vicariat de nos missions,; que la Congrégation, par

votre voix, avait remis à sa vigilance. Entré dans les li-

mites de sajuridiction. Me"" Faraud donna la consécration

épiscopale à l'évêque d'Arindèle, M^' Cldt, qui lui avait

été donné comme auxiliaire par le Souverain Pontife.

Depuis, les deux prélats et leurs très dévoués coopéra-

teurs se consument dans les plus rudes labeurs. Le champ

qui leur est assigné est, matériellement parlant, le plus

stérile et le plus capable d'éprouver les volontés les plus

énergiques. Les cœurs de tous ces apôtres se consolent

dans les bénédictions que le ciel répand sur leurs travaux

et dans la docilité des bons sauvages qu'ils éclairent des

lumières de l'Evangile.

Le district de Saskatchewan vit; en 1843, le premier

établissement des missionnaires dans ses plaines; préci-

sément à l'endroit qui, plus tard, a été arrosé par le sang

de nos martyrs, au lac la Grenouille. Les prêtres sécu-

liers y commencèrent l'œuvre de la régénération et la

continuèrent jusqu'en 1856 ; dix ans après que nos Pères

les y avaient rejoints pour collaborer avec eux. Ms' de

Satala, coadjuteur de l'évêque de Saint-Boniface, alla

plus tard prendre la direction de ces Missions encore
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enfermées dans les limites du vicariat de Saint-Boniface.

En 1868, le vénërable prélat y retournait comme vicaire

de nos Missions. Ce vicariat de nos Missions de la Saskat-

cliewan fut érigé en siège épiscopal en 1871, et depuis,

M&f Grandin, devenu évêque de Saint-Albert, continue au

milieu de ses Frères l'exercice de son zèle, tant dans les

régions glacées qui avoisinent celles d'Atliabaska, que

dans les zones plus tempérées, formées par les magni-

fiques plaines de l'Ouest.

Pardonnez-moi, mon Très Révérend Père, d'avoir em-

piété comme je viens de le faire sur un terrain qui n'est

pas précisément le mien. J'ose me flatter qu'on voudra

bien pardonner à l'archevêque cette courte visite, dans

les domaines de ses vénérablescoUègues, à la condition,

il va sans dire, de retourner à Saint-Boniface et de

se contenter de parler de ce qui le regarde plus particu-

lièrement.

Revenons, mon Très Révérend Père, au vicariat de

Saint-Boniface. Nous le trouverons diminué de tout ce

qu'il a cédé pour former ceux d'Athabaska-Mackenzie et

de Saint-Albert; il lui en reste assez pour nous retenir

pendant quelques instants. Puisse l'examen qu'on va en

faire, ofifrir un certain intérêt!

Le vicariat de Saint-Boniface a les mêmes limites que

l'archidiocèse du même nom. 11 comprend toute la pro-

vince de Manitoba; tout le district d'Assiniboïa; la partie

de la province d'Ontario, située à l'ouest du 91e degré de

longitude, puis enfin la partie du district de Keewatin

renfermée entre le91« degré de longitude et la hauteur

des terres à l'ouest du fleuve Nelson. Réduite à ces pro-

portions, la superficie du vicariat est encore à peu près

double de celle de la France.

C'est en 1853, à la mort de Ms"" Provencher, que le dio-

cèse de Saint Boniface fut confié à un Oblat.Nous étions
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dans le pays déjà depuis huit ans, et qu'on ne s'étonne

pas si j'ose dire que la partie qui forme le vicariat aetuel

n'avait pas fait de progrès sensible. La raison de celte

anomalie apparente était un calcul de sagesse et devient

de plus en plus évidente cliaque jour. Les sauvages de

cette partie du pays, mal disposés, se tenaient éloignés

du royaume de Jésus-Christ, dont ils ne voulaient pas

accepter le joug, pourtant si doux et si aimable. Aussi les

conversions étaient rares parmi eux, tandis que les

sauvages du Nord-Ouest manifestaient les plus heureuses

dispositions et un grand désir d'embrasser notre sainte

religion. M^' Provencher dirigea donc tous ses efforts du

côté de ces derniers, tout en regrettant vivement la pé-

nible nécessité où il se trouvait de négliger, au moins

pour un temps, ceux qui périssaient auprès de lui. Les

supérieurs des Oblats, qui se succédèrent à Saint-Boni-

face, entrèrent tout naturellement dans les vues du véné-

rable prélat, et tous les Oblats, à mesure qu'ils arrivaient,

étaient envoyés vers le Nord-Ouest. C'est de cette façon

qu'ont été formées les chrétientés qui ont amené naturel-

lement la création des vicariats d'Athabaska-Mackenzie et

de Saint- Albert; c'est pour la même raison que le vica-

riat de Saint-Boniface, diminué dans son étendue, ne

possédait aucune mission parmi les sauvages. Pour mettre

toutes les forces disponibles au service des peuplades les

mieux disposées, on avait même abandonné des établis-

sements déjà commencés en faveur de la nation des Sau-

teux ; en sorte qu'à la mort de M^'' Provencher, tout le

ministère, exercé dans ce qui constitue aujourd'hui le

vicariat ou arcbidiocèse de Saint-Boniface, se réduisait

aux soins donnés aux colons de la rivière Rouge, métis et

autres. Dans cette colonie de la rivière Rouge, il y avait

deux paroisses catholiques, celle de Saint-Boniface et

celle de Saint-François-Xavier.
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Saîht-Boniface possédait l'évêchë; la cathédrale et un

couvent, dont les religieuses dirigeaient detix écoles.

Saint François-Xavier avait son presbytère, sa chapelle

et son école, tenue dans le couvent par les religieuses.

Après la mort de M^^ PROVENciiER, le personnel des deux

établissements que nous venons d'indiquer se composait

comme suit : le grand vicaire Laflèche résidait à l'ëvéché,

en compagnie du P. Bermond ; ÎM. Thibault était curé de

Saint-François-Xavier, et dans le cours de l'été il y fut

rejoint par son ancien compagnon de la Saskaichewan,

M. BouRASSA. Les religieuses étaient au nombre de treize.

Tel est le bilan de ce qui était au service de l'Eglise, dans

les Hmites actuelles de rarchidiocèse de Saint-Boniface,

lorsque l'administration en fut confiée à la Congrégation

dans la personne de l'un des fils de M^"" de Mazenod. Qu'il me
soit permis de faire une énumération analogue de ce qui

se trouvait dans le même diocèse, à la fin de 1886, afin de

donner tout d'abord une vue d'ensemble qui permettra de

juger des efforts qui ont été faits et des succès qui ont

été obtenus. Voici, d'après les renseignements obtenus

de tous les missionnaires, l'état du diocèse au 31 décem-

bre 1886 :

Oblats, archevêque 1

— prêtres 20

— frères convers 3

Prêtres séculiers 21

Séminaristes 10

jésuites prêtres 6

— scolasliques 6

— frères coadjuteurs 4

Religieux, frères de Marie 4

Religieuses, sœurs de la Charité {iœurs grises) 51

— sœurs des SS. Noms de Jésus et de Marie. 25

— fidèles compagnes de Jésus 10

Tertiaires de Saint-François ou filles données 11

Eglises ou chapelles 46

Résidences de ifaissionnaires 42
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Stations visitées non construites 85

Collège de hautes études 1

Ecoles tenues par des Frères 3

Ecoles tenues par des religieuses 10

Autres écoles pour les enfants des blancs 44

Ecoles pour les enfants des sauvages 15

Enfants des blancs à l'école 5091

Enfants des sauvages à l'école 471

Orphelinat 1

Hôpital 1

Hospice de personnes âgées 1

Pardon, mon Très Révérend Père, de procéder comme
je le fais dans ce rapport. Ayant été privé de l'avantage

d'assister aux deux derniers Chapitres généraux, et pré-

voyant que celte consolation ne me sera peut-être jamais

accordée à Favenir, j'ai ciu pouvoir adopter le mode qui

me semble le plus propre à faire connaître le bien qui

s'est opéré autour de moi;, depuis que la voix de mes Men-

ai mes supérieurs m^a préposé au gouvernement du vica-

riat de Saint-Boniface.

Le tableau, déroulé plus haut, prouve sans doute que

si tout ce qui s'est fait de bien dans mon archidiocèse n'a

pas été accompli uniquement par les nôtres, cependant

tout y a été dirigé par des Oblats. Vos enfants, qui au-

jourd'hui ne dépassent pas en nombre les prêtres sécu-

liers qui travaillent avec eux, ont souvent été plus nom-

breux et ont fourni collectivement un bien plus grand

nombre d'années de service. Pendant lapériods de trente-

trois ans qui nous occupe, quarante-quatre Pères Oblats

ont exercé le saint ministère dans le vicariat de Saint-

Boniface, fournissant une somme de trois cent cinquante-

neuf années ou une moyenne de huit années chacun;

quelques-uns n'y ayant travaillé que pendant un an,

étant seulement de passage pour se rendre ailleurs, ou

parce qu'ils ne font que d'arriver.

Pendant le même laps de temps, les prêtres sécuUers
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ont été au nombre de trente-cinq, et ont travaillé collec-

tivement deux cent cinquante années ou une moyenne

de sept chacun. Aujourd'hui les prêtres séculiers, au

nombre de vingt et un, ont la charge de dix-sepl pa-

roisses, régulièrement organisées, dont ils sont les curés
;

quatre d'entre eux aident leur évêque ou leurs confrères

dans différents ministères.

Il n'est pas besoin de dire que les Frères de Marie et

les différentes communautés de religieuses se livrent à

l'éducation et aux œuvres de charité.

Les Révérends Pères Jésuites, appelés dans l'archidio-

cèse en 1883, ont la charge du collège.

Ce collège, auquel est attaché le grand séminaire, donne

un cours de théologie aux lévites et prépare les élèves de

son cours classique aux degrés académiques, qui leur sont

conférés par Tuniversité de Manitoba, à laquelle le col-

lège est affilié et dont il forme une parlie intégrante.

Tous les Oblats de Saint-Boniface s'étaient flattés que

leur collège pourrait être accepté par la Congrégation.

Dans cet espoir et malgré l'extrême pénurie de sujets,

des Oblats ont été au collège depuis 1860 à 1877. Le plus

souvent il n'y avait qu'un Père, quelquefois un Frère

y était seul et de temps en temps ils étaient deux. Le reste

du personnel se recrutait de peine et de misère parmi des

séminaristes et des laïques, qu'il fallait faire venir de

bien loin, à grands frais, et qui souvent ne donnaient que

peu de satisfaction. Malgré ces difficultés, je dois dire, à

la louange de ceux qui ont dirigé le collège, qu'ils y ont

assez bien réussi pour nous procurer à tous la satisfac-

tion de voir leurs élèves remporter des succès dès la pre-

mière fois qu'ils ont été appelés aux concours de l'L'ni-

versité. La difficulté néanmoins était trop grande pour se

prolonger plus longtemps ; il fallait de toute nécessité

compléter le personnel enseignant de façon à soutenir la
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concurrence que la créçilion fie l'IIniversité (devait nou§

imposer. Ayant acquis la pénible certitude que la Con-

grégation ne pouvait pas nous fournir de suite des sujets

en asspz grand nombre, mais espérant que la chose pour-

rait se faire plus tard, je me décidai à faire diriger cet

établissement si irapoilant par des prêtres séculiers. Pen-

dant huit années, il me fallut changer de directeur trois

fois, la mort et la maladie nécessitant ce changement.

Je n'ai sans doule qu'à me louer des trois directeurs qui

se sont succédé pendant ces années, ainsi que ^e quel-

ques-uns des professeurs; mais rimpossibilité de com-

pléter le personnel d'une manière satisfaisan|;e demeura

la même. Persuadé définitivement qne la Congrégation

ne pouvait pas nous rendre le service éminent que nous

réclamions; et, Dieu sait ce que cotte persuasion me
causa de peine ! je m'adressai successivement à quatre

communaulés enseignantes, toujours sans succès, lorsque

enfin les Révérends Pères Jésuites consentirent à prencjre

la direction et la responsabilité du collège.

Il est plus que temps maintenant d'examiner l'état ac-

tuel des œuvres confiées spécialement à nos Pères pt les

positions qu'ils occupent.

Le théâtre des travaux de vos enfants, mon TrèsP-évé-

jend Père, peut se diviser en trois districts dans chacun

desquels il y a quatre résidences, quoique nous ne soyons

que vingt et un Pères et trois Frères cpnvers. Ces districts

sont ceux de l'Est, du Centre et de l'Ouest.

Les chiffres que vous trouverez dans ce qui suit m'ont

été fournis par les missionnaires et se rapportent tofjs à

l'aimée finissant le 31 décembre 1886.

§ I. DISTRICT DE l'eST.

Ce district comprend les résidences de l'archevêché,

de Selkirk, du Fort-Alexandre et du Portage-du-Rat.
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i° L'archevêché. — Cet élal.lissemei.t ii'c-sl poinl à la

Congrégation, mais il est le séjour du vicaire. L'arche-

vêque, pour se dédommager de ne pouvoir pas faire

l'abandon de cette maison, se plaît à en offrir l'hospitalité

à t(3us les membres de notre clicre Famille. L'archevêché

est rhôtelleric de tous les Ûblats ijui arrivent dans le

pays; c'est aussi l'infirincritî des malades du vicariat. On

s'estime heureux encore d'y recuvoir d'autres malades

venus d'autres vicariats, et tous lesOljlats du Nord-Ouest

savent que si, à Saint-Boniface, l'hospitalité n'est point

somptuense, du moins elle est corJiale, sincère et alFec-

tuouse.

C'est à l'archevêché que réside le B. P- i\LviS0NNEUve,

procureur des Missions d'Atbabaska et de Saint-Albert.

Cet excellent Père, aftligé d'une surdité complète, ne peut

p:!S exercer le saint ministère; il est en revanche un mo-

dèle de toutes les vertus religieuses. Il exerce sa chayité

en acceptant d'èlre l'aumônier de l'Orphelinat et en ren-

dant à tous maints services à l'occasion.

Le R. P. Mac. Gartuy joint à ses fonctions de secrétaire

de l'archevêque celle de cpnfesseup des Speurs de la Cha-

rité, faisant diversion aux unes et aux antres par des

courses (Multipliées eu faveur des fidèles dispersés et quj.

n'ont point de prêtres. C'est ainsi que cet Oblat dévoué

visite le Portage-la-Prairie, les colonies écossaises et hon-

groises; le.=; stations ,de ?>linuesota, Ilapid-City, Carbcry,

Wa[)elia et Moasor.iji?.

Dans ses différentes excursions, le P. Mac CAa-Tny a

administré le s^int baptême à quarai|te-trois personne.^,

fait faire les Pâques a fleux cent trente, reçu uue abjn-

ratiou, béni cinq paarjages et donné la sépulture chrétien ne

à quatre personnes. Le zélé missionnaire a réussi à

établir trois écoles parmi les fidèles qu'il visite. Ces trois

écoles sont fréquentées p^f sojxante enfants, lapdis
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qu'il donne ses soins à une population de cinq à six cents

âmes.

L'archevêché possède aussi le cher Frère Jean Glénat,

qui s'y dévoue depuis vingt-six ans. Le F. Jean a un

grand zèle pour procurer le saint baptême aux petits en-

fants sauvages. Dans maintes circonstauces, des parents

païens qui avaient refusé aux prêtres la consolation de

leur laisser baptiser leurs enfants mourants, l'ont accor-

dée au F. Jean, que tous, à Saint-Boniface, connais-

sent et aiment. Bon nombre de ces enfants devront au

zèle du Frère le bonheur du ciel. En 1886, pas moins de

dix enfants sauvages ont été baptisés ainsi. La Congré-

gation n'a pas de propriété à Saint-Boniface, mais elle a

accès à la caisse de l'archevêché qui, tous les ans, fournit

de 10000 à 12000 francs pour aider nos Pères dans les

différentes Glissions qui leur sont confiées.

2° Selkù'k. — Ce nom est celui d'une ville naissante,

située sur les bords de la rivière Rouge, près de son em-

bouchure. La Congrégation possède dans celte ville six

lots de terrain sur lesquels est construite une assez jolie

maison ; c'est la résidence du R. P. Allard, qui esîime de

14000 à 15000 francs la valeur de son établissement. Le

P. Allari» exerce son zèle au milieu d'une trentaine de

familles de blancs et une soixantaine de familles de sau-

vages catholiques, sans compter les infidèles et héré-

tiques qu'il voudrait bien convertir ; consolation qui est

accordée à son zèle de temps en temps. En 1886, il a bap-

tisé dix-huit enfants et cinq adultes, fait faire les Pâques

à cent soixante-quinze, béni douze mariages, reçu six

abjurations et donné la sépulture ecclésiastique à onze

personnes. Les catholiques qu'il dessert sont au nombre

d a peu près quatre cents, entourés de toutes parts par

des protestants et même des païens. Outre la ville où il

réside, le R. P. Allard visite encore Piguis, où il a une
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chapelle; la rivière aux Morts, Whitemouth, la Tête-Ou-

verte et les bords du lac Winnipeg jusqu'à la rivière aux

Tourtes.

A force d'énergie et de persévérance, le cher Père

a établi et maintient, dans les limites de sa desserte,

trois écoles : une pour les enfauts blancs et deux pour

les enfants sauvages. Cinquante et un enfants fréquentent

ces écoles. Il y a dans Selkirk un asile d'aliénés ; le

P. ALiARDesl le chapelain de ces infortunés. De Winnipeg

on se rend à Selkirk par deux chemins de fer qui courent

parallèlement sur chacune des rives de la rivière Rouge.

Les bateaux à vapeur font aussi le service pendant la

belle saison.

3° Fort'Alexandre. — Notre établissement de ce nom
est situé à l'embouchure de la magnifique rivière Win-

nipeg et commande une vue splendide sur le lac du même
nom. En été, des bateaux à vapeur font le service entre

Selkirk et le Fort-Alexandre, distance d'une soixantaine

de milles; en hiver^ des chevaux ou des chiens rempla-

cent la vapeur. C'est le R. P. Louis Lebret qui est mis-

sionnaire au Forl-Alexandre. Le désir d'un repos bien

gagné et bien nécessaire lui a fait solliciter cette position,

où le travail n'est pas excessif. Il y a en cet endroit une

réduction de bons sauvages catholiques, au nombre

d'environ trois cents, et un nombre à peu près égal de

sauvages païens ou protestants. Quelques familles cana-

diennes se trouvent aussi auprès des limites de la

Réserve-Sauvage. Le P. Lebret n'est au Fort-Alexandre

que depuis le mois de juin ; le regretté P. Madore en était

parti au milieu de février. Celte circonstance a rendu

plus difficile la tûclie de recueillir les statistiques désirées.

D'après ce que j'en ai appris, il s'est fait en 1886,45 bap-

têmes, 150 communions pascales, 4 mariages et 5 sépul-

tures.

T. XXV. 10
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Le P. Lebret estime à environ 14 000 francs la valeur

de son établissement.

Il y a au Fort-Alexandre une excellente école, fréquentée

par quarante et un enfants de sauvages. Cette école pré-

pare à la génération croissante un meilleur avenir et aide

puissanîment le missionnaire dans l'œuvre de régénéra-

tion qu'il accomplit par l'inslruclion religieuse.

4° Portage-du-Rat. — Les trois résidences dont il vient

d'être question sont d:ms la province de Manitoba; celle

dont je veux parler maintenant est au contraire au

dedans des dernières limites assignées à la province

d'Ontario.

Lo Portage-du-Rat est situé à l'extrémité nord du lac

des Bois et auprès des cascades par lesquelles ce beau lac

se décharge dans la rivière Winnipeg. C'est un endroit

délicieux et le rendez-vous des promeneurs pendant la

belle saison; aussi notre établissement est une fort jolie

tésidence d'été. De Winnipeg, on y va par chemin de

fer en cinq heures; la distance est do 132 milles. Le

Poi tage-du-Rat est une des stations importante? du

chemin de fer Pacifique-Canadien. Il y a en cet endroit

le grandes exploitations forestières, des scieries nom-

breuses, et il s'y fait un commerce de bois considérable.

LeR. P. J.-B. Baudîn est le missionnaire de Notre-Dame

du Portage. C'est lui qui y a construit sa chapelle et sa

résidence, sur une élévation qui domine le lac et les cas-

cades, à quelques isas de la gare du chemin de fer. Le

Père évalue son établissement à 23 000 francs, et bien

sûr qu'il ne le donnerait pas pour cette somme. La Con-

grégation possède dans cette petite ville six lots de terre

sur lesquels sont bâties l'église et l'école. Aux portes de la

ville, la Mission a la propriété d'un très beau terrain pour

cimetière. Les registres de 1886 indiquent 30 baptêmes,

12 premières communions, 43 confirmations, 230 corn-
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mimions pascales, 4 mariages, 3 abjurations et H sépul-

tures. L'école de la Mission est fréquentée par 70 en-

fants; et la population catholique compte 400 âmes. Le
R. P. Baudin visite aussi les stations de Keewatin, Dé-
ception et Rottlaud.

Le R. P. Marcoux, qui se repose de temps en temps à

Notre-Dame du Portage, rayonne de là au nord, à l'est

et au sud, pour porter secours à des chrétiens, dispersés

dans ces diflférentes directions, et ofiFrir la nouvelle du

salut aux sauvages de ces parages. C'est ainsi qu'au nord

de la voie ferrée, il visite en canot ou en raquettes la

Tète-Française, le lac Seul et les détroits du Foin, où il

a réussi à établir une école fréquentée, plus ou moins

régulièrement, par une quinzaine de petits sauvages.

Se dirigeant à l'est, le zélé missionnaire a à son service

la grande voie ferrée, et c'est par elle qu'il voit de temps

en temps la baie Vermillon, la rivière de l'Aigle, le lac

des Fleurs, Ignace et quelques autres stations, où sé-

journent des employés catholiques et auprès desquelles

se réunissent les sauvages. Pour aller au midi, le P. Mar-
coux peut, en été, profiter des bateaux à vapeur qui tra-

versent le lac des Bois et remonter la rivière la Pluie.

Nous n'avons encore aucun établissement permanent de

ce côté; mais le P. Marcodx s'occupe de s'en procurer

un au Fort-Francis ou lac la Pluie. Déjà il y a établi une

école fréquentée régulièrement par une trentaine d'en-

fants. Pendant ses courses de l'année dernière, le Père

a fait 36 baptêmes, donné la première communion à

1 1 personnes, la communion pascale à 190. Il a visité

360 catholiques, presque tous sauvages, et jeté la bonne
semence au milieu d'un erand nombre d'intidèles.
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§ II. DISTRICT DD CENTRE.

La partie de nos Missions que j'appelle le Dictrict du

Centre renferme quatre résidences, toutes situées au

centre de la province de Manitoba. Ce sont: Sainte-Marie

de Winnipeg, Saint-Charles, Saint-Laurent et la Rivière-

aux-Epinettes.

1" Sainte-Marie. — C'est dans la capitale de la province

de Manitoba que se trouve la plus importante des stations

confiées à nos Pères, dans le vicariat de Saint-Boniface.

Sainte-Marie est une paroisse érigée canoniquement. Le

R. P. Norbert Ouellette en est le curé; il est assisté par

le R. P. Charles Gahill, comme vicaire et compagnon.

Au point de vue des ressources, Sainte-Marie est bien

supérieure a toutes les autres paroisses de l'archidiocèse.

La population esta peu près de 2 000 âmes. Les registres

constatent, pour 1886 : 72 baptêmes, 31 premières com-

munions, 34 confirmations, 850 communions pascales,

20 mariages, 5 abjurations et 30 sépultures.

La paroisse de Sainte-Marie se félicite de posséder

quatre bonnes écoles, dont deux tenues par les Frères de

Marie et les deux autres par les Sœurs des SS. Noms de

Jésus et de Marie. Ces écoles ont ouvert leurs portes à

510 enfants, c'est assez dire que tous les enfants de la

paroisse puisent leur instruction à des sources autorisées

et chrétiennes. Nos Pères ont aussi dans leur juridiction

la prison et l'hôpital de AVinnipeg, où ils font un service

régulier. Ils sont déplus les confesseurs des Frères et des

Sœurs de la ville. L'un des deux doit dire deux basses

messes, l'autre chanter la grand'messe, et tous les deux

prêcher, tous les dimanches.

La Congrégation possède à Winnipeg, ville d'une

vingtaine de mille àmcs, des terrains d'une valeur de

85 000 francs ; l'église et la sacristie sont estimées à
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200 000 francs, tandis que la maison drs Pères et autrrs

constructions en valent 35 000; la bibliothèque et le

mobilier, de 12 à 13000, c'est-à-dire que le tout a une
valeur d'au moins 332000 francs (ou 66330 dollars en-
viron). De celte somme, il faut déduire une dette passive
d'environ 55 000 francs.

Tel est l'établissement où deux des nôtres travaillent
avec autant d'ardeur que de zèle, malgré le faible état de
leur santé. Le ministère s'exerce en deux langues, mais
principalement en anglais. Un de mes grands regrets est

de n'avoir pas un sujet d'origine anglaise à donner à

Sainte-Marie, pour aider les Pères à maintenir leur œuvre
à la hauteur de son importance, et pour satisfaire les

justes désirs d'une population, dont la générosité assure
d ses pasteurs des ressources annuelles d'une trentaine
de mille francs, sans même compter les recettes extraor-
dinaires.

2° Saint-Charles.—Saint-Gharles est aussi une paroisse
régulière. L'église est bâtie dans une vaste plaine, sur
les bords de la rivière Assiniboine, à 9 milles de Sainte-
Marie. Le R. P. Damase Dandurand se repose dans cette

solitude du travail si considérable qu'il a accompli,
pendant de longues années, dans la capitale de la puis-
sance du Canada.

La population catliolique de Saint-Uharles ne compte
pas tout à fait 400 âmes. Les registres de 1886 indiquent
'23 baptêmes, 9 premières communions, 33 confirmations,

185 communions pascales, 8 mariages, 2 abjurations et

11 sépultures. Saint-Charles a aussi l'avantage de posséder
une bonne école, dont l'instituteur a enrôlé 80 élèves,

qui s'y sont réunis ou succédé, pendant la dernière année
scolaire. Les constructions et le mobilier de Saint-

Charles ne sont pas riches, n'étant évalués qu'à environ

20 000 francs. Un immeuble de 150 hectares (373 acres)
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en supeifîcie et d'une valeur de 30000 francs au moins

ajoute son contingent au reste. C'est une belle terre, toute

cultivable et fertile, coupée en deux par un ruisseau à

l'aau limpide, le long duquel court un chemin de fer, qui

a une gare sur la propriété voisine. Saint-Charles serait

une place de choix pour former des jeunes gens et

comme maison de campagne pour les Pères de Winnipeg,

quand ils seront assez nombreux pour prendre des jours

de repos.

La Congrégation possède en sus une somme d'à peu

près dOOOO francs, placée sûrement à un intérêt de

6 pour 100 en faveur de la résidence de Saint-Charles.

3" Saint-Laurent. — Le nouveau chemin de fer, com-

mencé à Winnipeg et qui doit rallier cette cité à la baie

d'Hudson, est terminé jusqu'à environ 7 milles d'un vil-

lage situé près des bords du lacManitoba; c'est Saint-

Laurent, où nos Pères résident depuis un quart de siècle.

Le R. P. Camper est directeur de cette résidence. Le

vole à peu près unanime des Oblats du vicariat, pour le

choisir comme leur délégué au Chapitre général, dit

assez en quelle estime cet excellent religieux est auprès

de ses frères. Les sujets du P. Camper sont : le P. Gascon,

qui, malgré la faiblesse de son tempérament, conserve

les habitudes d'activité et de zèle si largement manifes-

tées, pendant un séjour de vingt et un ans, à la rivière

Mackenzic; le R. P. Dupont, que nous retrouverons plus

tard; le R. P. Chaumont, qui ne fait que d'arriver; ainsi

que le F. Mulvihill, grand intendant de l'établissement

et maire de la Municipalité.

Outre la paroisse de Saint-Laurent, les Pères de cette

résidence ont le soin des stations diverses qui sont sur

les bords du lac Manitoba, c'est-à-dire Tologan, la baie

des Sables, le poste Manitoba (autrefois Notre-Dame du

Luc), Ebb et Flow, le Détroit, la rivière au Chien, Posen
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el de plus lo lac Plat. Toutes ces stations diverses ont

une populaliou colleclive de 1100 à 1200 âmes, tellement

mùlées, qu'il y faut nécessairement l'usage de trois langues

diverses. Cette population a reçu les secours suivants,

ou 1886 : 7o baptêmes, 20 premières communions,

68 confirmatious, 500 communions pascales, 8 mariages,

30 sépultures. L'excclhiule école du village, tenue par Je

P. Gascon et !e F. Mclviiiill, compte 77 élèves. Pendant

l'année 1886, deux autres écoles ont fonctionné en

faveur des sauvages de la baie des Sables et de la rivière

au Chien et ont compté collectivement 86 élèves.

Nos Pères de Saint-Laurent, qui aiment leur établisse-

ment, le trouvent assez complet; et moi, je crois qu'ils

ont raison. Voici, au reste, le bilan de la prospérité quia

remplacé le dénuement de leur premier séjour en cet

endroit. Ils possèdent 3 300 acres (ou 1400 hectares) de

terre, estimés modestement par eux à 22 000 francs. Les

constructions diverses ont au moins la valeur qu'ils leur

attribuent, c'est-à-dire 34000 francs, et leur aiagniûque

troupeau de bétail de choix ferait honneur aux écuries

d'uu prince, quoiqu'une soit évalué par les propriétaires

que de 6 000 à 7 000 francs. La Mission est agréablement

située à la lisière de la prairie et de la forêt; le travail du

P. Gascon en a singulièrement embelli les alentours.

4° Rivière-aux-Epinettes. — La Mission, établie en cet

enûroit, est la continuation ou la reprise d'une des plus

anciennes du pays. La rivière, près de l'embouchure de

laquelle la Mission est située ei à laquelle elle emprunte

son nom, se décharge dans le lac Winnipegosis, près de

la baie des Canards, non loin de l'endroit où le généreux

M. Darvacx s'est noyé, en 1344, précisément au moment

où il songeait à établir une Mission en cet endroit. M^' La-

FLÈCHE succéda à M. Darvatjx; l'obéissance le transféra

de là à l'île à la Crosse. Plus lard, le R. P. Simonet y ht
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nne tentative d'établissement, mais il dut y renoncer.

Enfin, le R. P. Camper, trouvant les circonstances plus

Favorables et voyant une amélioration dans les disposi-

tions des sauvages, reprit le projet tant de fois échoué.

Aujourd'hui, c'est le R. P. Dupont qui a le soin de cet

établissement naissant. Plus haut, je vous ai promis,

mon Révérend Père, que nous le reverrions, et nous le

trouvons ici.

Outre sa Mission, dite de Notre-Dame des Sept-Dou-

Icurs, le P.Dupont, à l'exemple et souvent en compagnie

de son supérieur, déploie son zèle en faveur des sauvages

du lac Winnipegosis. Ce n'est pas une petite tâche; le

lac est très grand 5 le pays n'est pas riche, et les sau-

vages sont obligés de se disperser pour vivre de la chasse;

ce qui, joint à l'indififérence d'un grand nombre, rend la

conversion de ces pauvres peuplades très difficile. Le

P. Dupont compte pourtant parmi eux 350 chrétiens.

L'année 1886 y a vu 16 baptêmes, 8 premières com-

munions, 112 communions pascales, 2 mariages et 5 sé-

pultures. Une école est établie à la rivière des Epinettes

et une autre à la rivière la Poule-d'eau. Elles comptent

47 élèves. Les autres stations visitées sont celles du lac

du Cygne et de la rivière Plate. L'établissement n'est en-

core qu'à son début. Le missionnaire estime à 5 000 francs

la valeur de sa maison-chapelle et à une somme égale le

reste de son avoir.

La rivière d'Epinettes est à environ 160 milles de Saint-

Laurent; on s'y rend par les modes primitifs de nos

voyages; à la rame en été et à la raquette en hiver. Le

bateau à vapeur du lac Manitoba ne peut pas pénétrer

dans le lac Winnipegosis par le chenal naturel. Il est

question d'ouvrir un canal entre les deux lacs, en coupant

un isthme qui n'a pas plus de 1 mille de largeur.
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§ III. DISTRICT DE L'oDEST.

Pour arriver au district de l'Ouest, il faut sortir de la

province de Manitoba et pénétrer dans celle d'Assiniboïa,

où nous trouverons encore quatre résidences de nos

Pères : Qu'Appelle, l'Ecole industrielle, la Montagne-

de-Bois et Saint-Lazare.

1° Qu'Appelle. — Prenant le chemin de fer à Winnipeg,

on va 323 milles à l'ouest, où se trouve une gare qui a

nom Qu'Appelle. Une voiture publique en part tous les

matins; après avoir parcouru 14 milles par de beaux

chemins et sur un terrain très accidenté, le voyageur est

frappé d'admiration à la vue du délicieux panorama qui

se déroule à ses yeux. C'est la vallée de la Qu'Appelle,

au fond de laquelle reposent huit lacs charmants, reliés

ensemble par la rivière du même nom, qui, vue des hau-

teurs, semble un filet d'argent, tendu comme une ligne

qui cherche des victimes, dans ces jolis lacs où abonde

un poisson délicieux. Entre le lac des Bois et les monta-

gnes Rocheuses, il n'y a rien de comparable aux beautés

de la vallée de Qu'Appelle. Descendons des hauteurs, qui

ont plus de 300 pieds d'élévation, longeons pendant

4 railles un de ces riches viviers dont nous venons de

parler, puis arrêtons-nous sur un fertile plateau qui se

rend de l'extrémité de ce lac jusqu'au suivant. C'est la

Mission. Je choisis ce site en 1865, pendant le mois d'oc-

tobre que je passai à Qu'Appelle. Pendant chacun des

deux hivers suivants, M. J.-N. Ritchot, curé de Saint-

Norbert, alla y commencer rétablissement, qui fut confié

au R. P, Decorby, à l'automne de 1868, et où nos Pères

sont restés depuis.

Aujourd'hui , la Mission est sous la direction du

R. P. P, Magnan, qui est généreusement secondé par les

RR. PP. Campeau et J. Magnan, ainsi que par le F. Doyle.
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Qu'Appelle est un centre important de colonisation; il s'y

réunit des gens de différentes nations, et on y fait usage

de quatre langues différentes. Il faudrait de plus savoir

le sioux pour cvangéliser plus facilement une tribu par-

lant cette langue et qui se trouve dans le voisinage. Ceux

qui exercent le saint ministère au milieu de populations

homogènes, définitivement établies par groupes nom-

breux, ne peuvent guère se faire une idée de ce qu'il faut

de travail dans nos déserts pour acquérir la connaissance

des langues, courir en tous sens après des familles dis-

persées, et traiter avec des nations nullement en har-

monie de mœurs, d'habitudes et d'idées. Pour juger du

zèle et du mérite de nos Pères, il faut faire attention à

toutes ces difficultés encore plus qu'aux succès obtenus.

Nos chers Pères de Qu'Appelle font le service régulier

de leur église paroissiale; ils visitent de plus les colons

de Danphinais, d'Indian-Head (de la Tête-du-Glief) et de

la gare de Qu'Appelle. Les catholiques de cette dernière

localité viennent d'y construire une élégante petite cha-

pelle.

L'arrivée du P. J. Magnan au milieu de ses frères leur

permet de faire davantage pour les sauvages. Aussi ils

visitent régulièrement la réserve de Paskwa, celle des

Sioux, où ils ont ouvert une école; celle des Sauteux de

la montagne de Tondre, à 40 milles de la Mission, oîi ils

ont aussi établi une écolo ; enfin celle des Gris de Ja

montagne la Lime, qui ne font que de commencer à

laisser les missionnaires tenter de les instruire. Les deux

écoles pour les sauvages, dont nous venons de parler,

ont eu jusqu'à 70 enfants; celle pour les enfants des co-

lons, auprès de la Mission, en a 30. La population civi-

lisée est d'environ un millier de catholiques, tandis que

les sauvages baptisés ne dépassent pas le nombre de 200.

Pendant l'année 1886, les registres de la Mission de
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Qu'Appelle se sont enrichis des actes de 82 baptêmes,

dont 26 de sauvages, 3() premières communions, 35 con-

firmations, 552 communions pascales, 11 mariages,

2 abjurations et 59 sépultures.

La Mission de Qu'Appelle, pendant plus de vinij;t ans,

avait été sous le patronage de saint Florent. Un mouve-

ment de piété de nos Pères la leur a fait dédier au Sacré

Cœur. Après avoir changé de vocable, cette Mission a

refait sa toilette matérielle; toutes les vieilles construc-

tions ont été remplacées par de nouvelles : église res-

taurée avec une dépense de 15 000 francs; maison neuve

qui a nécessité un déboursé semblable; dépendances,

étables, etc., renouvelées moyennant 10000 francs de

frais; ces dépenses diverses, faites en deux ans, ont été

couvertes par un emprunt de 9 000 francs, mais surtout

en faisant main basse sur les troupeaux et le reste du

matériel. De ces deux derniers chefs, il reste encore pour

une valeur de 8 000 à 9000 francs.

La terre ne manque pas à Qu'Appelle et nos Pères ont

en mains des lettres patentes de Sa Majesté la Reine, qui

assurent à la Congrégation la possession de 2 043 acres

(environ 816 hectares) que, dans leur désintéressement

des choses d'ici-bas, ils n'estiment pas à beaucoup plus

de 17 000 francs.

2" Ecole industrielle.—Le gouvernement, en établissant

une Ecole industrielle pour les jeunes sauvages catholi-

ques de la province d'Assiuiboïa, a bien voulu consentir

au désir, que l'archevêque de Saint-Boniface lui a ma-

nifesté, de voir cette école confiée à un Père Oblat et

construite tout près de notre Mission de Qu'Appelle, là

où d'ailleurs le site laisse bien peu à désirer. Cette école

est à sa troisième année d'existence. Elle appartient au

gouvernement, qui a la charge de toutes les dépenses et

l'inspection de tout ce qui s'y fait, seulement la direction
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en est confiée au R. F. Hugonnard, qui porle le non; offi-

ciel de Principal et qui reçoit pour sa peine les émolu-

ments annuels de 6 000 francs, sans compter logement,

nourriture et autres frais occasionnés par sa charge. Le

R. P. Principal est généreusement et puissamment se-

condé par cinq Sœurs de la Charité, qui se dévouent

également à celte œuvre aussi méritoire que fructueuse.

Les Sœurs sont rémunérées par le gouvernement.

A la tin de 1886, l'école comptait déjà 81 jeunes sau-

vages des deux sexes, et le Samedi saint, 14 de ces

adolescents païens avaient reçu le saint baptême. Je vous

transmets intégralement, mon Très Révérend Père, le

rapport que l'excellent P. Hugûnnard m'a adressé; ce

document vous donnera une idée exacte des fruits abon-

dants de sanctitication que celte école est appelée à faire

mûrir.

Le P. Hdgonnard, ayant fait vœu de pauvreté, remet

au supérieur de la Mission, auquel il est soumis, la partie

de ses honoraires qui ne lui est pas strictement nécessaire

et aide ainsi puissamment le groupe des missions au mi-

lieu desquelles il se trouve.

L'impression favorable que les enfants de l'école font

sur les tribus, dans les rangs desquelles ils sont recrutés,

contribue évidemment au mouvement heureux vers la

grâce, qui se remarque depuis quelque temps parmi ces

sauvages. D'un autre côté, le voisinage immédiat de sou

supérieur et de ses Frères assure au P. Hcgonnard une

partie des avantages de la vie de famille. Les Pères de

la Mission dirigent les religieuses de l'école ; dans les

choses saintes et de la foi, les deux établissements se

prêtent un concours puissaat.

3° Montagne-de-Buis. — La disparition du bison n'a pas

encore désillusionné tous les anciens chasseurs de la prai-

rie
;
quelques-uns, qui se sont lenusobstinément à cegenre
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de vie, tant qu'il a laissé une lueur d'espoir, se sont fixés

à la Montagne-de-Bois, dernière étape sur le sol canadien

des nobles troupeaux qui le couvraient autrefois entière-

ment. L'excellent P. Saint-Germain n'a pas voulu aban-

donner ces bons métis, pas plus que ces derniers ne vou-

laient consentir à sa retraite, c'est ce qui explique l.i

présence de ce Père à la Montagne-de-Bois. Il y est à l;i

tête d'une population d'environ 350 ûmes^ qui lui osl

toute dévouée et pour laquelle il se dévoue encore da-

vantage. Son registre constate 38 baptêmes (dont 6 de

sauvages), 17 premières communions, 33 confirmations,

204 communions pascales et 7 sépultures.

Pas besoin de dire que le P. Saint-Germain n'est pas

gâté par les dons de la fortune
;
j'ai pourtant eu la con-

solation de le trouver logé plus convenablement et plus

confortablement que je ue l'avais espéré. Ce sont ses

ouailles qui ont fait les frais de construction de sa de-

meure, au-dessus de laquelle se trouve sa chapelle, dont

la propreté et la convenance m'ont permis de prier avec

bonheur, au milieu d'un peuple recueiUi. La Montagno

de-Bois est à 80 milles au sud de la gare de Moose-Jaw

(Mâchoire-d'Orignal), et pour y arriver, il faut parcouiir

toute celte vaste plaine, où il n'y ani habitation, ni arbre,

ni abri quelconque. Le solitaire de la Montagne-de-Bois

estime ses constructions à 10 000 francs et le reste de

son avoir à 4 000.

4° Saint-Lazare. — Le R. P. Decorby est le plus grand

voyageur de Qu'Appelle et, l'on peut dire, de tout Assiniboïa;

il en a parcouru, en tous sens, toutes les parties et visité

toutes les tribus. Pour le moment, il est fixé à Saint-

Lazare, Mission qui lui doit son existence et qui est située

sur la rive nord de la rivière Assiniboïa, en face de Wirn-

bouchure de Qu'Appelle. Ce poiut se trouve dans la pro-

vince do Manitoba ot lonf à fait sur les confins; je range
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celte Mission dans le groupe de celles d'Assiniboïa

,

parce que le R. P. Decohby exerce son zèle dans les deux

provinces et qu'il semble se rallier plus naturellement à

la Mission de Qu'Appelle. Saint-Lazare n'est qu'à 6 railles

d'une station de chemin de fer qui conduit directement à

Winnipeg.

Naguère encore, entre autres multiples besognes, le

P. Decorby visitait toutes les réserves de la vallée de

Qu'Appelle, à l'est de la Mission. Aujourd'hui, il est puis-

samment aidé par le P. Page, qui réside le plus souvent

au lac Croche, mais joint ses efforts à ceux ù\i petit Père,

pour l'évangélisation des sauvages, uniquement confiés

tout d'abord à ce dernier.

Pour simplifier les détails, j'unirai les chilTres qui in-

diquent les résultats des travaux des deux missionnaires,

pendant l'année 1886 : 28 baptêmes d'enfants blancs,

31 d'enfar.ts et 8 d'adultes sauvages, 43 premières com-

munions, 50 confirmations, 363 communions pascales,

14 mariages, 4 abjuration?, puis 26 sépultures. A Saint-

Lazare, il y a une école fréquentée par 49 enfants; au

lac Croche, une pour les enfants sauvages, qui compte

16 élèves, et au Forl-Pelly, une antre où il y a 35 en-

fants sauvages.

Outre les trois postes que je viens d'indiquer, les deux

missionnaires en visitent un grand nombre d'autres,

parmi lesquels Broadview, White-Wood, Granfell, Mont-

gommery, la montagne d'Orignal, Burthe , Russell

,

Bainescarlh et cinq réserves sauvages; le tout fournis-

sant une population d'environ 700 catholiques, disséminés

parmi des protestants et des sauvages infidèles.

Le P. Degorbt, qui a travaillé Ici-même à ces construc-

tion?, ne les trouve pas de son goût et ne leur assigne que

la modique valeur de 2 000 francs. La terre sur laquelle

repospiît ers édifices est évaluée à 6000 francs; les ani-
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maux qui y paissent à 5 000 francs, et le reste du maté-

riel à i 600 francs.

L'arcliidiocèse de Saint-Boniface a reçu, pendant l'an-

née 1886, un secours qui a été bien agréable à tous. Le

R. P. provincial du Canada a consenti à ce qu'un des

missionnaires de sa province allât prêcher des retraites

jubilaires à Manitoba. LeR. P. supérieur de la maison de

Montréal désigna à cette fin le R. P. Lecomte. L'excellent

missionnaire se rendit à Saint-Boniface, au mois de mai,

demeura quatre mois et demi avec nous, prêcha pendant

ce temps quinze retraites, toutes eurent un plein et en-

tier succès. Ce secours puissant, que nous ont donné nos

Pères du Canada, mérite toute notre reconnaissance, et

je suis bien heureux de leur en oiïVir ici l'expression.

Le Ciel lui-même s'est plu à ménageries liens qui nous

unissaient pour lui, et il lui a fallu quarante ans avant

de se déterminer à retirer des limites actuelles du vica-

riat de Saint-Boniface le premier Oblat qui y est mort.

Oui, arrivés à Saint-Boniface, au mois d'août 1845, la

première tombe ne s'est ouverte pour un Oblat qu'au

mois d'août 1885, et ce pour recevoir la dépouille du

R. P. TissoT, riche déjà de trente-sept années de service.

Je regrette d'avoir à ajouter que ce dernier exemple a été

suivi trop tôt, puisque le R. P. Alexandre Madoie nous

a laissés pour un monde meilleur, au mois de sep-

tembre 1886, après huit années de séjour au milieu de

nous.

>ii Alex., o. m. i..

Archevêque de Saint-Boniface.
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CEYLAN.

RÉCEPTION DE M^'' AGLIARDI, DÉLÉGUÉ APOSTOLIQUE

A COLOMBO.

Les Missions catholiques du 18 février 1887 publient sur

cet événement important les détails suivants contenus

dans une lettre d'un de nos Pères :

Colombo. 22 janvier 1887.

Tous les lecteurs des Missions catholiques s'intéressent,

sans aucun doute, aux travaux de la Délégation romaine dans

l'extrême Orient. Je pense donc leur être agréable en leur

donnant quelques détails sur la touchante ovation dont

Ms"" Agliardi vient d'être l'objet de la part de nos bons catho-

liques de Ceylan.

Le mercredi 28 décembre, jour fixé pour l'arrivée du ba-

teau, les décorations étaient terminées. Un arc de triomplie

s'élevait à l'entrée de la jetée ; d'autres et des inscriptions

d'un touchant à-propos décoraient le reste du parcours. En

face de la cathédrale se dressait un petit chef-d'œuvre de

style gothique oii les guirlandes de verdure, se mariant à

des banderoles aux couleurs éclatantes, enchâssaient les ar-

moiries de Léon XIII et de son envoyé. Tout Colombo était en

fête!

Le bateau n'arriva que le lendemain. Dès l'aube, il mouil-

lait dans les eaux de notre port. Bien vite l'agent consulaire

de France, toujours empressé à servir les missionnaires, nous

fit prévenir. Monseigneur se hâta d'aller offrir ses hommages

au noble visiteur ; mais le débarquement ne put avoir lieu

que le soir. Durant le jour, Son Excellence a reçu la visite de

Nos Seigneurs de Jaffna et de Kandy et de plusieurs mem-
bres du clergé des trois vicariats. Tandis que de gracieuses

barques, décorées de pavillons de toutes formes, de toutes

couleurs et de toutes nationalités, se jouaient autour du Drin-

disi, les vigoureuses acclamations qui s'en échappaient se

mêlaient au bruit des fanfares. C'était un ensemble féerique

et tout à fait oriental.
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A deux heures, les cloches de toutes les églises s'ébranlent.

La foule se presse impatiente aux abords de la jetée. Le clergé

est là, les évèques en tête. La barque du Gouverneur porte

en proue le drapeau pontifical et en poupe le pavillon britan-

nique. M»' BoNJEAN et les anciens de son clergé y prennent

place ; bientôt la barque, accompagnée d'une petite flotte de

canots pavoises, revient avec le représentant du Vicaire de

Jésus-Christ. Alors des hourras formidables éclatent; la foule,

à peine contenue par les agents de police, se presse autour du

Délégat. M?' Bonjean lui présente les autorités civiles et mili-

taires : nommons, entre autres, l'aide de camp du Gouver-

neur qui vient, au nom de Son Excellence, souhaiter la bien-

venue à l'envoyé du Pape ; M. Reunat, agent consulaire de

France ; le docteur Kynsey, médecin en chef des prisons et

des hôpitaux de la colonie ; M. Asphar, camérier de cape et

d'épée du Saint-Père; MM. Holland, de Laharpe, Moore, co-

lonel Robley, Ohlmus et quelques autres.

M^' Agliardi ayant pris place sur l'estrade avec les Vicaires

apostoliques et les Prélats de la Délégation, le docteur Kynsey

lut à Son Excellence une adresse d'une touchante simplicité

au nom des deux cent vingt mille chrétiens de Ceylan. Le

Pontife répondit en quelques mots gracieux, puis il prit place

dans le landau du Gouverneur. Alors commença une marche

triomphale dont rien, hors des pays orientaux, ne saurait

donner une idée ; du bruit, des vivats assourdissants, de la

poussière, du soleil, de la musique, des foules se heurtant

comme les flots de la mer, en un mot, un vrai désordre in-

dien, expression d'un grand amour.

A part quelques moments d'arrêt devant les églises, le

cortège poursuivit sa route jusqu'au pied de la colline oii

s'élève, œuvre inachevée, mais déjà majestueuse dans ses

nobles proportions, la cathédrale de Sainte-Lucie, la métro-

pole de Ceylan. Là, Son Excellence fut accueillie par les

sérénades de la musique des Highlanders, régiment écossais

en garnison à Colombo. Revêtus des ornements pontificaux,

les quatre évoques, entourés d'un clergé qu'on n'avait jamais

vu si nombreux, s'avancèrent processionnellement en crosse

T. XXV. Il
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et en mitre sous une voûte de feuillage et de tentures. Sous

le porche de la cathédrale, M^"" Bonjean souhaita en termes

émus la bienvenue à celui qui fut toujours l'ami des missions,

à l'envoyé du successeur de Pierre qui venait dire à tous :

Préparez les voies du Seigneur et faites droits ses sentiers.

Dans une improvisation latine d'une rare élégance et pleine

d'allusions délicates. Son Excellence exprima sa joie de se

trouver au milieu de ces populations chrétiennes de Ceylan,

dont il avait si souvent entendu louer la foi, et de voir de-

vant lui des Prélats dont le zèle et les travaux avaient depuis

longtemps conquis son affection. Les vivats recommencèrent,

le canon lui-même se mit de la partie, et la bénédiction du

Saint Sacrement couronna une si belle soirée dont tous les

cœurs garderont un souvenir ineffaçable.

Les jours qui suivirent furent consacrés aux intérêts des

trois Vicariats. Les évêques de la future province ecclésias-

tique se réunirent à plusieurs reprises, pour préparer les

mesures relatives à la hiérarchie dans cette partie des Indes,

et à l'exécution du Concordat entre le Portugal et le Saint-

Siège.

Le jeudi 6 janvier fut heureusement choisi pour la tenue

du premier Synode. Cette cérémonie, unique dans la vie d'un

peuple, amena de tous les points de l'ile des députations

nombreuses. Dès la première heure, plus de six mille per-

sonnes étaient entassées dans la cathédrale de Sainte -Lucie,

et une foule immense stationnait sur la place. Soixante prê-

tres environ, dans le sanctuaire, formaient une imposante

couronne à leurs Pontifes.

Après la messe commença le Synode, il fut ouvert par une

courte allocution de Son Excellence. M^'' Ajcti (1) lut ensuite

le bref qui créait Ms"' Bonjean archevêque métropolitain de

Colombo, et Nos Seigneurs de Jaffua et de Kandy ses sufTra-

gants. M^'' Zaleski (2) donna connaissance de divers décrets

ayant rapport aux séminaires à créer ou à développer, et à

(1) Auditeur de la Délégatioa.

(2) Secrélaire de la Délégation.
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Pévangélisation des infidèles, et les trois Prélats donnèrent
leur Placet.

Invité à parler par M«' Agliardi, M^' Bonjean le fit avec une
telle éloquence et un tel accent de conviction, qu'il parvint à
dominer le murmure d'une multitude qui jusqu'alors n'avait
pu demeurer silencieuse. Il rappela les gloires de l'Eglise
de Ceylan

: saint François-Xavier, les sept cents martyrs de
Mannar, les PP. Métella, Pallingoti, Donat et Galdeiro, morts
aussi pour la foi; le P. Joseph Vaz et ses compagnons, apôtres
de nie durant la persécution hollandaise, il paya un tribut
de reconnaissance à la mémoire de Grégoire XVI, fondateur
de nos missions de Ceylan, ainsi qu'à celle des Vicaires apos-
toliques ses prédécesseurs. A Léon XIII, au cardinal Siméoni
et au vénéré Délégat, il offrit, au nom de tous les catho-
hques de Ceylan, les plus chaleureux remerciements. Sui-
virent les acclamations prononcées par le nouvel archevêque;
à chacune d'elles, le clergé répondit Amen et le peuple écla-
tait en vivots.

Après le chant du Te Deum, W Agliardi s'avança près de
la table de communion, entouré des autres évêques,'et donna
au peuple une bénédiction solennelle. M-^ Bonjean reçut en-
suite les députations nombreuses qui vinrent lui porter les
félicitations de toutes les missions du diocèse. Le soir. Son
Excellence partit avec iM^^ Pagnani pour Kandy. Là encore,
il reçut des ovations magnifiques,W Agliardi s'est éloigné de notre île après avoir assis son
œuvre sur des bases que la malice des hommes n'ébranlera
pas. S'il a formulé un vœu en se séparant de nous, c'est celui
de voir l'Evangile se propager de plus en plus parmi les in-
fidèles. Pour que ce vœu devienne une ré.ilité, il suffira que
les aumônes des généreux associés de la Propagation de la

Foi permettent à l'archevêque de Colombo de continuer à
élever le chiffre de ses missionnaires. Le zèle ardent de ces

apôtres, soutenu par les prières et fécondé par la grâce, fera
le reste : un brillant avenir s'ouvre pour l'Eglise de Ceylan.



— 464 —
Une lettre du R. P. Boyer, datée du 18 janvier, ajoute

quelques détails à cette belle narration :

« Ce fut vers la mi-décembre que M^' Bonjean fut pré-

venu par Mg'" Agliardi lui-même de sa prochaine visite à

Ceylan. Aussitôt, Monseigneur, ne voulant pas garder

pour lui seul cette heureuse nouvelle, s'empressa d'en

faire part aux fidèles par une circulaire que les journaux

anglais reproduisirent. Sa Grandeur faisait observer aux

catholiques que, dans l'histoire de l'Eglise de Ceylan, on

ne trouve aucun exemple de la venue d'un Délégué apos-

tolique dans l'île. Ce doit donc être un motif puissant de

recevoir dignement l'envoyé du Souverain Pontife et

d'acquiescei" à ses enseignements et à ses moindres désirs,

pour honorer son caractère et sa mission, et, en sa per-

sonne, l'autorité du Pape Léoa XIII, glorieusement ré-

gnant. Par ces hommages rendus et par cette reconnais-

sance exprimée, les fidèles de Ceylan se montreront les

dignes successeurs de ceux qui, dans les siècles passés,

scellèrent de leur sang la foi qu'ils reçurent de Rome.

« Les fidèles comprirent l'appel de leur évèque, et se

mirent immédiatement à l'œuvre pour préparer à l'en-

voyé du Souverain Pontife une réception triomphale. Des

meetings furent tenus dans ce but : il y en eut un à la

cathédrale, sous la présidence du R. P. Ghodnavel, et un

à Pettah, sous la présidence du R. P. Collin; puis les

deux se fusionnèrent en un seul, oîi fut arrêté le pro-

gramme définitif. On se partagea le travail des prépara-

tifs et les dispositions à prendre. Les Paravers se chargent

de l'ornementation du débarcadère ; les chrétiens de

Pettah, des arcs de triomphe et de la décoration de plu-

sieurs rues où devra passer le cortège ; les chrétiens de

diverses églises, de la décoration de leurs églises et de la

place de la Cathédrale; ils sont aidés par les braves pê-

cheurs de Mulwaal. Les jeunes gens de l'Association des
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Enfants de Marie, sous la direction des Frères des Écoîe^

chrétiennes, décoreront l'intérieur de la cathédrale; el

des hommes de bonne volonté recruteront et organiseront

les musiciens.

« ... Les prêtres séculiers italiens et les missionnaires

arrivent de partout, en srand nombrej, des points les plus

éloignés de l'île, à la suite de leurs évoques. M^' Pagnani

arrive de Kandy avec deux Pères de son ordre; Ms'MÉ-

LiZAcî arrive de Jaffna avec le R. P. Mauroit, son grand

vicaire. Les fidèles suivent l'exemple de leurs évéqnes et

de leurs prêtres, et accourent en foule des diverses mis-

sions des trois diocèses. Les rues de Colombo s'animent et

sont sillonnées par les pèlerins. »

Les autres détails donnés par le R. P. Royer sont en

tout d'accord avec ceux que nous ont donnés les Missions

catholiques. Mais, de plus, il donne le texte de l'Adresse

latine lue par M^' Ronjean au Délégué apostolique, à son

arrivée sous le porche de la cathédrale.

Voici cette Adresse :

ILLGSTRISSIMD AC REVERENDISSIMO ANTONIO AGUARDI D. D.

ARCHIEPISCOPO CJ:SAR1ENSI, DELEGATO M'OSTOLICO.

Quam Sancti Francisci Xaverii oianus plantavit, Mar-

tyrum non paucorum sanguis irrigavit, sanctorum ope-

rariorura Evangelicorum multorum et labor auxit et vila

decoravit, sseva unius etdimidii seculi persecutio vastavit

nec tamen evellit, et hoc sevo nostro trium Summorum

Pontificum, Gregorii, Pii et Leonis vigilantia reparavit,

vivificavit, revirescere, florescere, fruclificareque fecit,

banc vineam Taprobanam excolantibus nobis Vicariis

apostoiicis missionariisque ExcellenliEe Tuse que summi

Pastoris vices geris, ad oras nostras accessus faustissimus

maximse sane Isetiliee causa est.

Quis enim es Tu, a quo Missus, et ad quid venis ?
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Tu es vêtus amicus noster, qui assidua soUicitudine nos

prosequens innumeris simul et inseslimabilibns, cum
adhuc in minoribus agens ad majora praehidebas, be-

nefîciis nos cumulasti. Tu es vox successoris Pétri cla-

mantis ad nos ; Parate viam Domini : rectas facile semilas

Ejus. — Surgile ; accingimini in bonum certamen fidei
;

viriliter agite et estote robusti.

Tu esColumba ex Arca Valicana a novo Noe emissa,

quœ, super quinquaginta annos plurimis discordiae pro-

cellis et venlis multnm jacfalis nobis virenlem olivse ra-

mum defers et pacem annuntias.

Tu es Docloris infaillibilis legatus qui nos in verse fidei

doctrina confirmas et in omnibus tribulationibus nostris

nos consolaris.

Ad nos venis omnia nostra ad normam disciplinée

Romanae Ecclesia^ quae est omnium Ecclesiarum mater et

Magistra disposilurus et Ecclesiis nostris Geyianensibus

novam et propriam vilara inditurus.

Hinc jam civitates Columbi, Jaffnœ et Kandy non ali-

unde mutuato sed suo ipso nomine nuncupatos Anlis-

tites gloriabuntur, et suo inler alias orbis Calholici Eccle-

sias loco adeplo gaudebunt.

Tanlorum igitur bonorum auspicem Exceilentise Tuse

presenliara apud nos laetanti animo et jubilanlis gregis

nostri plausu celebramus. Tibi tanlœ graliœ in nos dif-

Iluxurae canali, toto mentis affectu gralulamur; ac Te

rogamus ut humiilimas ac fervenlissimas gratias nostras

ad Auguslissimi horum benefîciorumdatorispedessacros

deponere digneris.

Tandem, quum jam provecta sit hora, ne Excellentiara

Tuam longo ilinere fessam nimis gravem, hujus ora-

tiunculse meee finem facturus, oro sinas me tam proprio

quam venerabilium bic adstantium Collegarum meorum

nomine, omnimodam jussis et votis tuis obedientiam
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nostram obstringere et ssmo ac amantissimo Patrinostro

Leoni PP. XIII, Tibique, viro dexlerœ Ejas, ex intimis

visceribus sic acclaraare : Vivat! vivat! ad multos annos

summus Ponlifex Léo Pater noster amator populi nostri,

Hiérarchise episcopalis indianœ condilor, pacis apud nos

et disciplinée reslitutor! —Vivat et Dolegatus apostolicus

illustrissimus et reverendissimus Antonius archiepiscopus

Cœsariensis! Prospère procédant! Floreant ambo ad glo-

riam Domini Noslri Jesu Chrisli et Immaculatse Virginis

Deiparse, lumen ad revelalionera gentium Indiarum

Orienlalium et Sanclœ Matris Ecclesiae decus.

Une seconde lettre duR. P. Boyer, que nous recevons

au moment même où se termine l'impression de la pre-

mière, nous fait connaître les événements qui ont marqué

les derniers jours du séjour à Ceylan de Son Excellence

le Délégué apostolique.

Voici cette lettre :

Colombo, 50 avril 1886.

Mon révérend et bien caer Père de l'Hermite,

Après avoir raconté Tarrivée de Sa Grandeur le Délé-

gué apostolique à Colombo et la réception faite par le

peuple, veuillez me permettre de vous parler aujourd'hui

de son séjour parmi nous. La chaleur de Colombo, sur-

tout la mauvaise disposition de notre maison de Kotahena,

qui s'honore cependant du beau titre d'archevêché, ont

un peu éprouvé, malgré les nombreux soins dont on s'est

empressé de l'entourer, la santé un peu délicate de notre

illustre visiteur. Je dois dire cependant que, malgré son

malaise. Sa Grandeur Ms' le Délégué apostolique a tou-

jours été avec nous d'une amabilité charmante. Elle

aimait à s'entretenir avec les RR. PP. missionnaires des

progrès de l'évangélisalion dans celle lie et chacun.
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de sa parole, écoutait avec respect ses bons avis, émanant

du zèle le plus pur pour le salut des pauvres âmes

égarées.

M^' l'archevêque de Gésarée n'a pas hésité non plus à

.'iccoraplir le travail et les autres obligations imposées par

sa difficile mission. Aussi, dès le lendemain de son arrivée

paraît une circulaire adressée aux RR. PP. missionnaires

et aux fidèles de l'île de Ceylan. Me"" le Délégué aposto-

lique y expose la mission qu'il a reçue de Rome, il se féli-

cite d'avoir à commencer par Ceylan. Son Excellence

annonce ensuite qu'Elle va entrer en délibération avec les

vénérés pasteurs de l'île afin de choisir les moyens les

plus aptes pour mener à exécution les désirs du Souve-

rain Pontife; enQn,le jour de l'Epiphanie, 6 janvier 1887,

est choisi pour la tenue du premier Synode de Ceylan et

la proclamation de la Hiérarchie ecclésiastique.

Le 2 janvier a lieu la première conférence entre quel-

ques prêtres goanais, M^' le Délégué apostolique et

Leurs Grandeurs M«' Bonjean et M^''Méltz.\n. Le résultat

est heureux; les prêtres de Goa acceptent la juridiction

de Nos Seigneurs les vicaires apostoliques de Colombo

et de JaËTna. Mais voici qu'à cette nouvelle les chrétiens

se montrent indignés. A leurs yeux les prêtres sont devenus

des traîtres par le fait qu'ils ont abandonné M^"^ l'arche-

vêque de Goa ; le bruit court qu'ils entourent le presbytère

pour empêcher toute communication avec les propagan-

distes, qu'ils àépou'ûleniïéglise des ornements et des vases

sacrés, etc., etc., et comme s'ils n'avaient pu ainsi déver-

ser toute leur haine et épuiser la force de leur passion

par ces mesures violentes, ils ne craignent pas ensuite

de s'attaquer à Mb' le Délégué et aux vicaires aposto-

liques, les accusant d'avoir contraint leurs prêtres à signer.

Sur ces entrefaites arrive un télégramme de Ms^ l'arche-
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vêque de Goa par lequel Sa Grandeur déclare à ses prê-

tres que la juridiction goanaise cesse a Geylan, et leur

propose ou de se soumettre aux évêques de Tlle ou de

retourner à Goa.

La peine que fit à M*'' le Délégué apostolique la con-

duite de ces quelques chrétiens remuants et insubor-

donnés, et la crainte qu'elle lui inspirait pour l'avenir

n'étaient guère de nature à rétablir la santé ébranlée de

Sa Grandeur. Pleins de prévenante attention pour Elle,

Nos Seigneurs les vicaires apostoliques se font un plaisir

d'accompagner plusieurs fois Son Excellence dans de

petites promenades qui ont l'avantage de lui faire con-

naître un peu la ville de Colombo et surtout de soustraire,

pour quelques instants du moins, son esprit aux préoccu-

pations pénibles qui l'assiègent.

Le séminaire et le scolasticat de Maradana, l'hôpital

général de Colombo, le noviciat de Bambalapitya, reçoi-

vent des premiers les nobles visiteurs. Les chrétiens de

celte dernière localité, pris un peu à l'improviste, trou-

vent cependant moyen de faire une réception convenable.

Les fleurs, les guirlandes sont prodiguées, l'église retentit

du chant de la reconnaissance, et la population bientôt

gioupée s'incline sous la bénédiction épiscopale. A leur

retour de Bambalapitya, M^"^ le Délégué et Nos Seigneurs

les vicaires apostoliques, acceptantla gracieuse invitation

de Son Excellence le Gouverneur, vont s'asseoir à sa table

et retournent charmés de la franche simplicité et de l'a-

mabilité de leur hôte respectable.

Le lendemain, c'est le tour des églises de Mutwal d'être

visitées par Sa Grandeur M^' l'archevêque de Césarée.

Sa Grandeur M^' Bonjean et le R. P. Chounavel l'accom-

pagnent. Les chrétiens, remplissant les églises elles rues,

font à l'envoyé du Saint-Père une chaleureuse réception.

Le R. P. Ghodnavel exphque en singhalais l'objet de h
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délégation et M*' le Délégué apostolique bénit les fidèles.

Le même jour Son Excellence honore aussi de sa visite

l'église et la population de Saint-Joseph et retourne bien

consolée de constater dans ces bons Indiens tant d'atta-

chement au Saint-Siège.

Nous voici déjà arrivés au 6 janvier, jour fixé

pour la proclamation de la Hiérarchie ecclésiastique à

Cpylan. Un grand nombre de missionnaires rehaussent

de leur présence l'éclat de la cérémonie; les ouailles»

suivant leurs pasteurs, arrivent en foule des ditTérentes

parties de l'île. La cathédrale de Sainte-Lucie à Colombo

est le point vers lequel tout ce monde converge. On croi-

rait voir en marche les enfants d'Israël se dirigeant,

groupés par tribus et familles, vers le temple de Jérusa-

lem pour la grande solennité de la Pâque. A sept heures,

messe pontificale célébrée par Sa Grandeur Ms' Pagnani,

en présence de Sa Grâce le Délégué apostolique et de Nos

Seigneurs les vicaires apostoliques de Colombo et de

Jafifna, Sous la direction de trois Pèrps faisant les fonctions

de cérémoniaires,les cérémonies s'exécutent avec beau-

coup d'éclat, grâce au nombre imposant des membres

du clergé. Quarante voix d'hommes rehaussées par des

voix d'enfants forment un chœur admirablement nourri.

La précision et la gravité avec lesquelles la messe royale

de Dumont est exécutée donnent à la cérémonie une

ampleur remarquable, et portent à la prière en émouvant

les âmes. A l'offertoire, notre chef de chœur de la cathé-

drale et ses enfants, tous vrais artistes, nous font entendre

sur divers instruments des sons d'une douceur angélique.

Son Excellence Me* le Délégué ne peut s'empêcher d'ex-

primer à Sa Grandeur Msr Bonjean le plaisir qu'Elle

éprouve à entendre une si douce harmonie. Aussitôt

la messe terminée, le Synode commence. Sa Grâce

M*' Agliardi occupe un trône du côté de Tévangile, les
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trois vicaires apostoliques de l'île prennent place sur une

estrade élevée du côté de l'épître, le clergé, se rangeant

en cercle de chaque côlé du chœur, forme autour d'eux

une couronne. Le Synode s'ouvre par la lecture en latin,

faite par Son Excellence M»"" le Délégué, d'un discours

dans lequel Elle exprime le but de sa venue parmi

nous. Suit le décret de constitution de la province ecclé-

siastique lu par Ms"^ Aiuti, auditeur de la Déli'gation.

Mg'' Zaleski, secrétaire, publie trois décrets, dont le pre-

mier relatif au conseil épiscopal ; le second, relatif au

séminaire pour les natifs; le troisième, à l'évangélisation

des infidèles. Après ces décrets, chacun des trois prélats

prononce un placet. Ou propose ensuite au Saint-Siège

une question relativement aux fêles, aux jeûnes et à

l'abstinence.

M?"" l'archevêque de Colombo, élevant alors la voix

parmi les Pères du Synode, lit un éloquent discours latin.

Sa Grandeur rappelle les épreuves traversées par l'Eglise

de Ceylan et passe en revue les gloires qui l'ont honorée.

Elle se plaît tout particulièrement à mentionner saint

François-Xavier, les martyrs de Mannar et de Jaflna, les

RR. PP. Metella, Pallingotti, Donat, Caldeiro, Joseph

Vaz et ses compagnons. Ms"" l'archevêque de Colombo

paye ensuite un tribut de louanges à la mémoire de Gré-

goire XVI qu'il appelle le Père et le Fondateur des mis-

sions de Ceylan, et aux évêques, ses prédécesseurs à

Colombo et à JafTna. L'émotion le gagnant toujours davan-

tage, notre vénéré Pontife et Père sent le besoin d'expri-

mer, au moins par quelques mots, toute sa reconnaissance

au Souverain Pontife Léon XIII, à Son Eminence le car-

dinal SiMÉONi, et à Son Excellence le Délégué aposto-

lique. Le murmure de la foule compacte, tant dans

l'église qu'à l'extérieur, a beau être puissant, l'accent de

conviction avec lequel Sa Grandeur Me"* Bonjean pro-
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nonce son discours, donne à la voix de l'éloquent orateur

une telle fermeté qu'il parvient à dominer son nombreux

et remuant auditoire.

Le discours terminé, le nouvel archevêque de Colombo

lit en latin, à haute voix, quatre acclamations, le clergé

applaudit à chacune d'elles par deux puissants Amen.

Le R. P. Ghounavel les rendant en singhalais, le peuple

lui répond chaque fois par deux Vivat/ Vivat I Puis les

Pères du Synode approuvent le télégramme suivant à

envoyer au Saint-Père : « Le Délégué apostolique;, l'ar-

chevêque de Colombo, les évêques de Jaffna et de Kandy,

au milieu des acclamations du peuple, remercient Sa

Sainteté et demandent sa bénédiction apostolique. Des-

cendant alors de leurs sièges, les deux archevêques et les

deux évêques viennent au pied de l'autel et entonnent le

Te Deum, dont le chant est poursuivi avec un véritable

enthousiasme par le clergé. Mitre en tête et la crosse à la

main, les quatre prélats, s'avançant vers la balustrade,

donnent au peuple leur bénédiction. On conduit ensuite,

solennellement en procession, au son bruyant de deux

fanfares, M^'' le Délégué à ses appartements. A l'occasion

du premier Synode, Son Excellence M^"^ Agliardi accorde

une indulgence plénière aux conditions ordinaires et

pouvant être gagnée jusqu'au dernier jour du mois de

janvier. Après la cérémonie, une députation de catholi-

ques vient féliciter le nouvel archevêque de Colombo.

Sa Grandeur Mb"^ Bosjean, touché des paroles respec-

tueuses et pleines d'atfection qui lui sont adressées, assure

son peuple de son dévouement sans bornes pour procurer

le bien de la religion dans ce pays. Les chrétiens de

Saint-Jacques de Mutwal tiennent à honneur d'ofifrir à

Sa Grandeur, avec une cbarmante Adresse, un petit pré-

sent. Le soir de ce même jour, Ms'" le Délégué aposto-

lique, acceptant l'invitation de Sa Grandeur M^f l'évêque
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de Kandy, prend le chemin de l'ancienne capitale de

Geylan. A cette occasion, Son Excellence M. le Gouver-

neur donne une autre preuve de sa bienveillance res-

pectueuse pour le représentant du Souverain Pontife. Je

veux dire que sir Arthur Gordon a mis à la disposition du

Délégué apostolique, pour son voyage à Kandy, son wagon

privé.

Le séjour de Ms'' l'archevêque de Gésarée dans la pro-

vince centrale n'est pas long. Dès le 10 au soir nous avons

de nouveau l'honneur de lui donner l'hospitalité sous

notre humble toit. Le dl, Sa Grandeur, répondant à une

invitation des Frères des Écoles chrétiennes, honore de

sa visite le collège Saint-Benoît. Accompagné de M»"" l'ar-

chevêque de Colombo, de Me^ Aiuti et de M^'" Zaleski,

ainsi que des Pères missionnaires de la maison de Kota-

hena, Son Excellence prend place, au milieu des applau-

dissements chaleureux et prolongés des membres de la

Congrégation de la Sainte-Vierge, sur un trône préparé

pour Elle dans une vaste salle décorée avec goût.

Plusieurs morceaux sont déclamés avec aisance. Une

Adresse est remise au Délégué apostolique avec des

albums de photographies. Ms^ l'archevêque de Gésarée,

dans une réponse pleine de vie et de cœur, remercie les

Frères pour l'enseignement chrétien qu'ils donnent à la

jeunesse. La séance est terminée par le chant : God save

the Pope.

Les chrétiens des villages voisins, ceux du R. P. Stouter,

envoient successivement des députations. Nagoda, Mo-

ratwa se font aussi représenter et ofifrent des cadeaux

charmants à Son Excellence. C'est un défilé non inter-

rompu.

Mais nous touchons déjà au moment de la séparation.

VAncona qui doit porter M^"" le Délégué apostolique à

Madras doit quitter notrp pnrt «e snir à six heures envi-
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ron. Le 14 janvier donc, tout le clergé de Colombo qui a

pu se réunir accompagne Son Excellence. Sur la place

de la cathédrale nous sommes témoins d'un spectacle

louchant. Les enfants des Frères sont rangés en ligne

sur trois côtés. Au milieu de chaque ligne un enfant

lient un drapeau qu'il balance, tandis que ses com-

pagnons font retentir les airs de leurs applaudissements.

Ainsi, les drapeaux français, anglais, italien s'inclinent

devant celui du Pape qui Hotte à l'avant de la voiture

apostolique. Son Excellence donne une dernière fois sa

bénédiction à toute cette ardente et aimable jeunesse.

Ms^ l'archevêque de Colombo prend place à côté de Ms"" le

Délégué apostolique dans le landau préparé pour Sa

Grandeur ; le clergé fait cortège tandis que les enfanls

entremêlent de hurrahs répétés leurs enthousiastes ap-

plaudissements. La chaloupe de Son Excellence le Gou-

verneur nous conduit ensuiie à bord de VAncona, où nous

jouissons encore quelques instants de la présence de

M?"" l'archevêque de Gésarée. Enfin nous nous inclinons

une dernière fois sous la bénédiclion apostolique et rega-

gnons la terie.

Voilà, mon Révérend Père, le simple récit que je tenais

à vous offrir des belles fêtes dont nous avons été témoins.

L'établissement de la Hiérarchie catholique à Ceylan est

désormais un fait accompli, c'est, de plus, une mesure

connue et appiouvée du gouvernement anglais. La letlre

par laquelle Sa Grandeur Ms'" l'archevêque de Colombo

informe officiellement le gouvernement de ce fait, aussi

bien que de l'acclamation faite par le clergé et le peuple

pour la reine a été présentée à Sa Majesté. Et tout der-

nièrement Sa Grandeur M?'' Bonjean avait la joie d'ap-

prendre, par une lettre de Son Excellence le Gouverneur

deCeylan, que Sa Majesté l'impératrice des Indes apprécie

hautement l'expression de la fidélité à son trône et à sa
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personne de ses sujets catholiques, à l'occasion de l'in-

stallation de Leurs Grandeurs Ms"" Bonjean comme arche-

vêque métropolitain de Colombo ; de Ms'" Meltzan comme

évêque de Jaffna et de Ms'" Pagnani comme êvêque de

Kandy. Notre espérance à tous est que cet acte solennel,

outre l'approbation des hommes, recevra aussi l'appro-

bation de Dieu, Il sera pour l'Eglise de Ceylan comme le

commencement d'une ère nouvelle, le point de dépari, la

cause de sa gloire et de sa prospérité future. Nous ber-

çant déjà de cette légitime espérance, nous sentons dès à

présent le besoin de dire toute notre reconnaissance :

d'abord à Dieu, le Père des miséricordes
;
puis au Vicaire

de Jésus-Christ sur la terre, au grand Léon XIll^ ce pilote

si vigilant et si ferme de la barque de Pierre ; enfui à Son

Excellence Me"" rarchevêque de Gésarée qui a rempli sa

difficile mission avec tant de courage et de succès.

Pour reconnaître selon notre pouvoir ce bienfait dû

Dieu, notre désir à tous est de travailler avec un zèle tou-

jours plus ar lent, à porter plus loin dans ce pa}^s le tlam-

beau de la foi pour éclairer tant d'âmes encore assises

à l'ombre de la mort; à nous attacher plus étroitement

encore au Siège inébranlable de Pierre, afin d'être tou-

jours dignes de nous appeler les enfants de notre vénéré

Père et Fondateur, INls'" de Mazenod, et de contribuer par

suite, autant qu'il est en nous, à faire participer notre

chère famille religieuse à la stabilité dont jouira toujours

la véritable et unique Eglise de Jésus-Christ.

Voici les acclamations qui terminèrent le Synode :

Sanctissiuio Patri noslro Leoni PP. XIII, Vioario Chrisli,

Doctori infallibili, agnorum et ovium Christi Suprême Pas-

tori, qui nos paterne amore diligil et beneficiis cumulât !

Vivat, vivat ad multos aanos amator populi Ceylanensis,

Hiérarchie Ecclesiasticae nestraeconditor, Dux noster et Lumen
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semitis nostris, et det Ei Deus videre pacem EcclesiaB restitu-

tam in diebus suis !

Eminentissimo ac Reverendissimo Joanni Cardinali Simeoni,

Prœfecto Sacrse Congregationis Ghristiano nomini propagando

praepositae, qui nobis in angustis rébus semper adest, in dubiis

dirigit, in adversis consolatur !

Videat dies longinquos ad extensiouem Regni Christi apud

gentes infidèles ubique terrarum !

Excellentissimo ac Reverendissimo Antonio Agliardi Ar-

chiepiscopo Caesariensi , Delegato Apostolico in Indiis

Orientalibus, Veneratissimo Praesidi nostro !

Dominus prosperet eum in omnibus viis suis ut turbata

pacifîcet, infirma consolidet et omnia felici exitu ad prospe-

ritatem et incrementum Ecclesiarum Indiae Orientalis per-

ducat !

Victoriae Serenissimae Britauniarum et Insulae Ceylanae

augustae et mitissimse Reginae !

Catholici Ceylanenses sub sceptre ejus pace et libertate

gaudentes ei gratias agunt, fîdem suam inviolatam obligant

et omnia fausta ad multos annos adprecantur !

PROVINCE DU MIDI.

LE TREMBLEMENT DE TERRE DE DIANO MARINA.

LETTRE DU R. P. SODLERIN AC T. R. P. SUPÉRIEUR GEiNÉRAL.

Notre-Dame de la Garde, 5 mars 1887.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

Sans doute, vous avez déjà reçu bien des détails sur

le désastre de Diano Marina. Néanmoins, j'ai pensé vous

être agréable, vous consoler peut-être un peu en vous

faisant part de mes impressions personnelles. Impossible

de tout dire dans ce vaste et lugubre drame du 23 février,
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chaque spectateur ne peut que raconter la scène à laquelle

il lui a été donné d'assister. Pour avoir le tableau d'en-

semble, il faut entendre les récits des divers témoins. Je

me bornerai donc à notre Maison, à ce que j'ai vu et

entendu.

C'était le matin du mercredi des Cendres, vers 6 heures

40 minutes, heure de Rome, la cérémonie du jour à

laquelle tout le monde avait assisté et la messe de com-

munauté étaient achevées ; trois de nos Pères offraient

en même temps le saint Sacrifice et en étaient à l'offer-

toire ; le R. P. supérieur et moi, les Frères convers et

une dizaine de juniorisles, nous faisions notre action de

grâces; le reste delà communauté vaquait aux exercices

habituels, les enfants aux dortoirs, les Pères et Frères

professeurs, dans leurs cellules. Soudain, scène indes-

criptible : la maison s'ébranle, oscille, ondule, avec une

violence extrême et la rapidité de la foudre, au milieu

d'un bruit sourd et lugubre, comme d'un mugissement

de la terre, de crépitations effroyables, d'éboulements de

plâtras et d'un nuage de poussière. Pleins de terreur,

affolés, nous sommes d'un bond à la porte de la chapelle;

mais la presse est telle que nous nous barrons à nous-

mêmes le passage. Là, sur le seuil, chacun se hâte, se

pousse en avant, mais en vain. On invoque le Ciel :

Jésus ! ô Marie! tant on se voit près du coup qui doit

donner la mort.

Cependant, le calme se fait. On s'interroge. Qu'est-ce

donc ? L'explosion d'une bombe ? On croit, en effet,

sentir l'odeur de poudre. II n'eu est rien : c'est un

tremblement de terre. L'angoisse alors redouble. Que

sont devenus nos enfants répandus dans les dortoirs ?

Vite, le R. P. supérieur à notre léte, nous volons à leur

secours. Mais quel chemin ! C'est en trébuchant sur des

amas de décombres que nous gravissons à grand'peine

T. XW. 12
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l'escalier de service et arrivons au troisième étage.

spectacle navrant! Plus de dortoirs, mais des monceaux

de poutres, de tuiles, de blocs de cheminées, entassés

pêle-mêle, comme les éclats d'une mine. Et nos enfants?

Nous voyons courir des ombres ; ah ! ce sont eux, ils ont

échappé à la mort, mais ils cherchent une issue et n'en

trouvent point. La terreur les a rendus muels. L'un de

nous, une lampe ù la main, les rassure, leur indique

l'unique voie à suivre, et surtout les empêche de passer

par un dortoir dont le plancher s'est effondré. En ce mo-

ment, le R. P. supérieur pousse le cri : Tous en bas !.,.

à la cour !... Tous se précipitent. Aussitôt, on entend des

soupirs, on approche
;
que voyons-nous? Un junioriste,

le F. Lambert, enseveli sous un poids énorme. On fait

des efforts inouïs pour soulever un pan de mur qui mena-

çait de l'écraser. Le Père supérieur est le premier à cette

rude besogne. Nous entendons des sanglots qui nous

arrachent Tâme. Dieu merci, on sauve enfln le pauvre

enfant, tendre victime, sur le point d'être immolée ; i]

se relève plein de vie, mais non toutefois sans meur-

trissures. On redescend, dans la persuasion que tout le

monde est sauvé ; malheureusement, la lampe n'éclaire

plus le dortoir effondré, et deux junioristes et le P. su-

périeur tombent successivement dans le gouffre à i mètres

de profondeur. Providence ! personne n'est blessé 1...

A peine sommes-nous à la cour, qu'un second trem-

blement de terre se fait sentir, presque aussi fort que le

précédent. Nous nous précipitons, pleins d'effroi, loin des

abords de la maison. Le sol tremble violemment sous nos

pieds, les piliers, les arceaux de la grande avenue du

jardin dansent et s'affaissent à nos côtés. Quelques blocs

de briques s'en détachent et sont lancés à plusieurs mètres.

Au môme instant, devant nous, à notre droite, notre

maison et la ville nous apparaissent : la première résiste
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à la secousse et ne laisse tomber, çà et là, qae des lam-

bris déjà ébranlés ; l'autre, horriblement endommagée

par le premier tremblement, achève de s'écrouler avec

fracas, parmi les tonnerres de cris déchirants, de craque-

ments effroyables. A voir tomber successivement les mai-

sons dans la direction sud-sud-est, nord et nord-ouest,

vous auriez dit qu'une main invisible et toute-puissante

poussait, heurtait et renversait tout ce qui se trouvait

devant elle ; aussi, vîmes-nous, quelques secondes après,

à notre gauche, Diano Castello surmonté d'un haut nuage

de poussière et son clocher découronné.

Le calme se fait à nouveau. Nous appelons et réunis-

sons à la hâte tous nos enfants ; nous les trouvons à ge-

noux, çà et là, pleurant et priant, les uns autour de la

statue de Marie Immaculée, dont ils baisent les pieds, en

les arrosant de leurs larmes ; les autres au pied de la

statue de saint Louis de Gonzague, dont ils invoquent la

protection dans le danger présent ; nous les comptons un

par un, classe par classe ; le nombre de soixante-deux

nous semble complet, et nons remercions Dieu de nous

avoir tous épargnés, lorsqu'un cri déchirant se fait en-

tendre ; c'est M. Basile, père de trois de nos janioristes,

qui n'aperçoit pas son aîné : Mon fils ! mon fils ! où est-

il ? Mon Giovannini ! oii est mon Giovannini ? En effet,

l'enfant n'est pas avec ses compagnons. Nouvel effroi...

De rechef, le R. P. supérieur monte à la hâte dans les

dortoirs ; il est suivi de plusieurs Pères et Frères. On

cherche, on fouille, on appelle... Rien... Qu'est devenu

l'enfant ? On finit par découvrir ici un membre, là un

vêtement. douleur ! ô cruel sacrifice ! Le bon Dieu s'est

choisi deux victimes !... C'est, d'un côté, le F. Basile
;

(le l'autre, le F. Meletti. Ou les retire à grand'peine de

dessous une masse de décombres. Hélas ! ils sont morts...

tous deux la tète écrasée, les membres broyés. Les
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témoins sont dans la stupeur, puis des sanglots oppres-

sent leur poitrine. On transporte les pauvres victimes

sous les voûtes du rez-de-chaussée. Mais la triste nou-

velle s'.est bientôt répandue dans la communauté ; ira-

possible de décrire la douleur générale, et surtout celle

du père désolé qui perdait en son aîné le bien-aimé de

son cœur, son Benjamin, et dans le F. Meletti, un en-

fant confié à sa garde par des voisins amis. Force nous

est d'adorer les desseins de Dieu et de reconnaître sa

miséricorde envers les siens, même quand elle les frappe.

Nous étions quatre-vingts personnes dans la maison au

moment de l'accident funeste, et deux seulement ont

péri. Pour expier nos fautes et peut-être les crimes de

toute une ville, au lendemain d'une nuit carnavalesque,

où les blasphèmes le disputaient aux orgies, le bon Dieu

a pris deux adolescents de seize ans, deux modèles de

piété, deux auges de pureté. justice 1 ô miséricorde de

Dieu 1 plus vous êtes insondables, plus nous voulons vous

adorer et nous résigner.

Le deuii est universel. Il faut songer maintenant à re-

mouler les esprits et les forces abattus. On fait prendre

un peu de café à la communauté. A peine s'est-on récon-

forté, qu'une troisième forte secousse nous replonge dans

l'etïVoi. Cette fois^ aucun dégât sérieux, du moins autour

de nous. Gà et là tombe ce qui a perdu l'équilibre

oa pend à demi détaché aux lianes des maisons rava-

gées.

Que vous dire de l'aspect de notre maison t C'est lamen-

table, c'est navrant. Les grands murs, il est vrai, sont

debout ; mais que de lézardes 1 et quelles lézardes I La

toiture s'est eifondrée à plusieurs endroits, autour du

belvédère d'abord, lequel s'est engouffré dans l'escalier

de service, puis autour de la grande cheminée dont les

débris ont écrasé le pauvre F. Meletxi. La belle corniche
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qui couronne la maison, quelques sommets d'angles des

murs laissent des vides énormes sur divers points. A dis-

tance, on dirait que le palazzo a tenu tête au désastre.

L'intérieur a souffert davantage, mais il est difficile de

dire jusqu'à quel point, car nous n'avons pu y pénétrer

bien avant. Le rez-de-chaussée et le premier pourraient

être réparés, mais les deux étages supérieurs inspirent

bien des craintes. Quand des architectes auront tout exa-

miné, nous saurons à quoi nous en tenir.

Pourrais-je oublier de vous dire, mon Très Révérend

Père, que le bon Dieu lui-même a partagé nos malheurs.

Il nous a fallu le sortir de son tabernacle au milieu des

plus grands dangers, alors que le sol grondait et mena-

çait encore, et il s'est contenté comme nous de l'abri de

son ciel, sur les marchés de la statue de Saint Louis de

Gonzague. C'est là que la communauté et la paroisse ont,

dans une prière commune, fait amende honorable et de-

mandé pardon.

Le reste de la journée du 23 n'a pas été sans anxiété;

le sol était souvent houleux. On congédia le Juniorat de

deux heures à neuf heures du soir ; les Italiens dans

leurs familles, les Français à Marseille. Les uns et les

autres furent accompagnés par plusieurs de nos Pères et

Frères scolastiques. Ce moment de séparation ne fut pas

le moins triste ; ces pauvres et chers enfants ne pouvaient

nous quitter. Ils venaient à tour de rôle autour de nous,

et là, en marchant, ils nous ouvraient leur conscience

et demandaient une absolution. Votre cœur vous dit assez

lesquels étaient les plus émus, des Pères ou des enfants.

Quatre Pères ont tenu compagnie au R. P. supé-

rieur durant la première nuit, passée à la belle étoile

et auprès d'un feu; rnde nuil, pendant laquelle nous

avons compté encore quatorze secousses et fait des ré-

flexions salutaires. Enfin, l'ordre me fut donné de partir
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à cause de la délicatesse de ma santé. Me voilà mainte-

nant à Notre-Dame de la Garde, d'où je vous écris ces

lignes pâles et décolorées, non point tant pour peindre

un tableau qui se refuse à tout pinceau que pour soula-

ger votre cœur et le mien.

Encore une fois, bénissons le Seigneur qui nous a trai-

tés plus miséricordieusement que bien d'autres, en par-

ticulier, les habitants de Diano-Marina. Bénissons notre

Mère Immaculée, qui a protégé miraculeusement ses

Oblats, puisque personne n'a été blessé. Si quelqu'un

avait dû périr, c^est ce bon P. Martin, vieillard de plus

de quatre-vingts ans, notre modèle et notre joie; mais le

Ciel, mais la Vierge Marie ont veillé sur lui, en remplis-

sant de sollicitude à son égard le bon F. Filet, vrai ange

gardien, qui l'a arraché plusieurs fois au péril.

Il n'y a donc pas lieu de se décourager. Le bon Dieu,

qui nous a fait triompher de bien des épreuves et qui

vient encore de nous sauver de la mort, mérite toute

notre confiance. Si c'est la justice de Dieu qui a passé

sur nous, Dieu ne châtie les siens que pour les purifier
;

si c'est sa miséricorde, Dieu ne les abaisse que pour les

relever. C'est vous dire que. quand il vous plaira, vos

enfants sont prêts à retourner sur le même champ de

bataille. Jusqu'ici la bonne Providence ne nous a jamais

fait défaut; elle a, en cette circonstance, comme tou-

jours, tiré le bien du mal. Elle fera revivre, plus floris-

sante que jamais, l'œuvre de votre cœur, à laquelle vous

aviez donné bien des témoignages de votre sollicitude

paternelle, et qu'elle a semblé, un instant, vouloir ruiner

de fond en comble.

Veuillez bénir, mon Très Révérend et bien-aimé Père,

votre très humble et très dévoué fils en N. S. et M. I.

A. SOULERIN, 0. M. 1.

i
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Nous trouvons de nouveaux détails dans une lettre du

R. P. Gandar, provincial, au T. R. P. Supérieur gé-

néral :

Diauo-Uarina, 28 février 1887.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

Je suis arrivé ce matin à cinq heures dans ce pays dé-

solé. On ne peut se faire une idée de l'état actuel de

cette petite ville, à moins d'en avoir été témoin. Toutes

les maisons sont désertes; quelques-unes sont encore

debout, mais tout à fait inhabitables; elles sont lézardées

depuis le haut jusqu'en bas, et les employés du gouver-

nement, ingénieurs et autres, en défendent l'accès.

Il y a des soldats à l'entrée des principales rues pour

empêcher la population de pénétrer à l'intérieur de la

ville.

Notre maison est dans le même état que les autres; il

n'est même pas prudent d'y entrer pour sauver quoi que

ce soit du mobilier. On craint que tout ne soit perdu chez

nous comme partout. Certaines parties de la maison,

vues de l'estériour, porteraient à croire qu'elle pourra

être réparée; mais l'intérieur est tout disloqué. Des cloi-

sons, des murettes, des planches se sont effondrées, et les

murs eux-mêmes sont gravement endommagés.

Des ingénieurs, des soldats, des sapeurs-pompiers sont

arrivés de Gênes aussitôt après la catastrophe, afin de

porter secours à ceux qui étaient enfermés dans leurs

maisons et ne pouvaient en sortir, et d'en retirer les morts.

Hier encore, on a retiré de dessous les décombres deux

ou trois personnes qui respiraient encore; deux d'entre

elles sont mortes immédiatement ; la troisième n'a rien.

On avait évalué d'abord à cinq cents le nombre des

morts; ce chiffre était exagéré; on pense aujourd'hui

qu'il n'y en a que deux cents.
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Les soldats et d'autres ouvriers dressent des tentes et

des baraques dans la cour des enfants, sur divers points

de la vigne et dans la grande allée qui conduit à l'hui-

lerie. Tout le monde pénètre chez nous et chacun prend

ce qui lui paraît nécessaire pour installer sa famille : des

instruments, des planches, etc. Inutile d'essayer de conser-

ver quoi que ce soit. Dans une calamité publique comme
celle-ci, il fautvenir en aide àunepopulation malheureuse.

Tous ceux qui, à Diano-Marina, ont quelque chose, le

donnent à ces pauvres gens
;
plusieurs sont sans res-

sources d'aucune sorte et ont perdu leurs vêtements.

La plupart des tentes sont assez légères, et, comme le

temps a été mauvais la nuit dernière, qu'il a plu beau-

coup et que la neige est tombée sur les montagnes voi-

sines, ces pauvres gens sont dans l'eau et soufifrent du

froid.

Nos Pères et Frères viennent en aide autant qu'ils le

peuvent à tout ce monde; tous le remarquent dans le

pays, et le frère du maire me disait tout à l'heure com-

bien on est touché du dévouement de nos religieux. Il

ajoutait que la population tenait à nous garder et qu'on

demanderait un secours important au gouvernement

pour nous aider à reconstruire notre maison. Tout cela

montre du moins qu'ils sont sensibles à ce que l'on fait

pour eux.

Ce terrible malheur a ouvert les yeux à un certain

nombre de gens qui veulent rentrer en grâce avec le bon

Dieu. Le P. Gdillon a confessé plus décent personnes

samedi dernier, et chaque jour il confesse beaucoup.

Le Saint Sacrement est dans un tout petit appartement,

à côté de la tente de nos Pères et Frères. On a dressé

dans une des baraques élevées dans la cour des enfants

un autel où l'on a dit la sainte messe dimanche der-

nier.

]
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Daignez bénir vos pauvres enfants de Diano-Marina;

ils ne vous oublient pas dans ces douloureuses circon-

stances; ils savent combien ces malheurs doivent vous

affliger, et tous nous soufifrons non seulement à cause des

conséquences de ce terrible tremblement de terre, mais

encore parce que vous souffrez vous-même. Le bon Dieu

nous éprouve; nous ne pouvons que nous soumettre à sa

volonté sainte et le prier de nous venir en aide.

Veuillez agréer, mon Très Révérend et bien-aimé Père,

l'hommage de mon profond respect et de ma filiale af-

fection.

E. Gandar, g. m. I.

MAISON DE VICO.

NOCES d'or sacerdotales DD R. P. ROLLERI.

Couvent de Vico, 23 février 1887.

Mon révérend et bien-aimé Père,

Puisque la forte secousse de tremblement de terre res-

sentie ce matin à six heures, vers la fin de la méditation,

ne nous a pas ensevelis sous les ruines de notre vieux

couvent de Vico; puisque nous en avons été quittes pour

la peur, commençons par remercier le Seigneur : Miseri-

cordise Domini quia non sumus consumpti.

Et puisque mon rapport sur la maison de Vico ne pa-

raîtra que plus tard, ne vaut-il pas mieux lui donner un

Post-scriptum anticipé sur les noces d'or sacerdotales

du R. P. Etienne Rolleri ?

Le 19 février 1887, la fête commence aux premières

vêpres. Toute la communauté, ainsi que le R. P. Hamo-

Nic, représentant de la communauté du grand séminaire

d'Ajaccio, se rend à la cellule du R. P. Rolleri, et là le

R, P. supérieur lui souhaite, au nom de tous les Pères et
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de tous les Frères, une heureuse fête suivie des noces de

diamant; l'accolade fraternelle termine cette courte,

mais cordiale visite.

Le lendemain, à dis heures, messe solennelle avec

diacre et sous-diacre, chant avec accompagnement de

l'orgue, et, à la post-communion, motet en musique com-

posé par le R. P. Stefanini : Ecce quam bonum, et quam

jucundum habitare fratres in unum. <

Dix-sept prêtres et bon nombre de fidèles assistaient à

la messe jubilaire.

Au dîner, les prêtres seulement sont admis, pour faire

couronne au R. P. Rolleri, qui occupe la place d'hon-

neur.

Le bouquet traditionnel est magnifique
;
parmi les fleurs

et la verdure, on voit un petit tableau : Un calice et l'hos-

tie, avec enluminure, des épis de blé, une vigne chargée

de grappes de raisin. Au-dessus du calice et de l'bostie

ces mots : Jubilé sacerdotal du R. P. Rolleri. Au-dessous :

Voici l'Agneau de Dieu /c'est la sainte victime, que, depuis

cinquante ans, chaque jour à l'autel, notre bon P. Rolleri

oftre au Père éternel, etc. Commencement d'un petit

cantique composé et exécuté par le R. P. Stefanini.

Au-dessert de ces agapes fraternelles, outre le cantique :

Voici l'Agneau de Dieu, il y a eu discours et poésies.

M. Mattei, curé de Cbigliacci, ami particulier du R. P. Rol-

leri, en le félicitant et le remerciant des services rendus

comme apôtre de la province de Vico et de la Corse en-

tière, lui a souhaité longue vie et les noces de diamant.

Le R. P. Tamburini a lu une belle poésie italienne qui

mérite les honneurs de l'impression. M. Colonna, curé de

Caggia, ami de la maison, a bien voulu faire lui aussi son

compUment en vers; le R. P. Hamonic a ensuite entonné

sa cantate en langue française
;
je crois qu'elle sera lue

avec plaisir; je vous la transmets. Le R. P. supérieur, se
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levant à son tour, a remercié en quelques mots le R. P.

RoLLERi des services rendus durant ses cinquante ans de

sacerdoce; il l'a remercié en son nom et au nom de nos

supérieurs majeurs, absents de corps, mais présents

d'esprit et de cœur à cette belle fête de famille; il a aussi

remercié MM. les curés de leur antique et persévérante

amitié, grâce à laquelle le R. P. Rolleri et les Pères du

couvent ont pu faire un peu de bien par leurs prédica-

tions. Le R. P. supérieur a eu un mot de reconnaissance

pour ces messieurs, nos bons amis, lesquels ont accepté

l'invitation qui leur a été faite, et rehaussé par leur pré-

sence l'éclat de cette fête. Félicitant ensuite notre véné-

rable Père de sa verte vieillesse, de la lucidité de son esprit,

du zèle infatigable et de l'ardeur de son cœur^ il lui a

souhaité de longues années pour le bien et le salut des

âmes, pour la plus grande gloire de Dieu et de la Congré-

gation, pour son bonheur et le nôtre. Ad multos annos.

M.levicaire forain, curé deVico, saisissant au vol le mot
du R. P. supérieur sur l'amitié et sur la parfaite harmonie

régnant entre le clergé et les Oblats, l'a confirmé tant en

son nom qu'au nom de ses confrères, ajoutant qu'il ne

connaissait rien de plus édifiant pour les peuples que

cette entente cordiale entre le clergé séculier et régulier.

Le R. P. Rolleri enfin, terminant la série des discours,

a remercié : d'abord, le R. P. supérieur d'avoir donné à

cette fête un éclat, auquel il ne s'attendait pas, comptant

célébrer simplement et dans l'intimité son cinquantenaire

de sacerdoce. Il a remercié également tous les messieurs

présents de s'être rendus à notre invitation. Puis, rendant

grâces au Seigneur du bien opéré par son ministère

sacerdotal, et lui en rapportant toute la gloire, il n'a

retenu pour lui-même, de tous les compliments, que le

témoignage de la bonne volonté avec laquelle il a toujours

travaillé à maintenir les bons rapports avec le clergé.
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C'a été toujours la méthode employée par lui et comme

supérieur et comme simple sujet. C'est celle que nous

conservons encore.

Le dîner fini, on va remercier le Seigneur à la cha-

pelle, et au cours de la récréation on prend congé en re-

merciant de nouveau et en se souhaitant mutuellement la

grâce d'arriver au jubilé sacerdotal comme le bon P. Rol-

LERi. Ad multos annos.

Voilà, mon Révérend et bon Père, quelques notes que

vous arrangerez comme vous jugerez à propos. Mais sur-

tout ayez pitié du dernier de vos Frères, qui ose vous les

envoyer, et accordez-lui un souvenir dans vos prières.

"Votre dévoué Frère,

F. SÉMÉRIAjO. M. T.

Les poésies auxquelles il est fait allusion dans ce récit,

quelque soit leur mérite, sont trop longues pour être in-

sérées ici. De plus, nous ne voulons pas nous exposer, en

publiant des poésies dans une langue étrangère, à de

trop nombreuses fautes de typographie.

Mais, avec le R. F. Hamonic, nous saluerons avec un

fraternel et afifectueux respect le héros de la fête, et nous

dirons, nous aussi :

Honneur au vétéran I

Honneur au missionnaire I

Qui dans le sanctuaire

Se montra si vaillant.

Honneur au vétéran I



VARIÉTÉS

UN ANNIVERSAIRE.

Le 8 juillet prochain, il y aura un an que le cardinal

GviBERT passait de vie à trépas.

Ainsi s'annonçait autrefois le deuil des grands

hommes.

Le cardinal GuiBERT appartenait à cette forte race; aussi

l'admiration ne fera pas défaut à sa mémoire et les

prières ne manqueront pas à son âme.

C'était un grand évêque, nous disait, il y a quelques

semaines, le Giief de i'Eglise, quand, agenouillés autour

de lui, nous implorions sa bénédiction et mettions nos

demandes sous le patronage et le souvenir de ceux des

nôtres qui nous firent le plus d'honneur.

C'était un grand évêque; la postérité fera écho à cette

parole et le jugement, net et concis, de Léon XIII, sera

celui de l'histoire.

C'était un grand évêque, disaient les populations du

Vivarais quand, si promptement, elles voyaient partir le

pontife qui avait visité tous les hameaux et tous les pUs

de leurs montagnes, après s'être assis à tous les foyers

pour les bénir. Jeune encore, il avait débuté par des coups

de maître ; sous son regard tout avait refleuri et l'ordre

était apparu en toutes choses. Le presbytérianisme réduit

au silence et paralysé dès ses débuts; les communautés

protégées et dirigées vers une plus grande perfection ; la

liberté de l'enseignement réclamée dans des écrits où la

beauté littéraire s'associait à la solidité de la pensée et à
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l'éclat du courage pour les plus nobles revendications; des

établissements ecclésiastiques construits pour la jeunesse,

des missions organisées dans les campagnes 5 les pre-

mières retraites collectives des membres des conférences

de Saint-Vincent de Paul données au grand séminaire de

Viviers ; des sanctuaires illustres réparés et agrandis pour

recevoir les pèlerins, et dotés d'un personnel de religieux

pour y servir les âmes : tels furent quelques uns des bien-

faits d'un épiscopat de quinze ans.

C'était un grand évêque, disaient les diocésains de Tours

quand on leur enleva cette lumière pour la porter sur le

chandelier d'or de Paris. Pendant un épiscopat d'une

durée de quinze ans, comme à Viviers, de grandes œu-

vres accomplies provoquaient cette louange spontanée.

A son arrivée à Tours, M„r Guibert avait trouvé de

l'embarras dans les finances; les établissements ecclésias-

tiques se soutenaient péniblement; à sou départ, tout avait

repris vie^ l'ordre régnait dans les diverses administra-

tion?, ei des dotations Iiunorables étaient laissées comme

cadeau d'adieu aux œuvres diocésaines et au Chapitre

de la métropole. A sa voix le culte de saint Martin avait

refleuri; des fêtes grandioses avaient réveillé la foi dans

les belles et riches contrées de la Touraine et attiré au

tombeau du grand thaumaturge des Gaules le flot des

pèlerins. Une épargne de plus d'un million passait aux

mains du successeur comme première pierre pour la

construction de la basilique de Saint-Martin; la piété était

en honneur, la discipline en pleine vigueur sous une

houlette pastorale tenue par une main ferme et respectée.

Durant les jours mauvais de la guerre, on avait vu cet

archevêque si grand en face de l'ennemi, si digne

dans le tête-à-tête de tous les jours avec les pouvoirs

publics installés sous son toit, si hospitalier aux exilés,

si secourable aux blessés et aux malades, et surtout si
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aumônier pour les pauvres. Ce fut un spectacle qui étonna

la France et l'Europe. Etait-il possible d'oublier? Aussi,

à son départ, le deuil fut universel; et durant de nom-
breuses années encore, le nom de W Guibert ne fut

prononcé qu'avec accompagnement de ce panégyrique

populaire : Celait un grand évêque.

Le jour dePûques 1885, nu homme de bien que Tours

aime comme son bienfaiteur et dont le nom a été porté

parloutpar ses œuvres, descendait en pleurant les degrés

du palais archiépiscopal de Paris. A la première nouvelle

d'une maladie du cardinal Guibert, il était accouru pour

voir encore une fois l'évèque qui l'avait honoré de son

amitié. Eu sortant de la chambre de l'auguste malade,

M. Marne, tout ému, avait dit en présence des familiers

de Son Emineuce : « Si le cardinal guérit
,
je donne

10000 francs à la basihque du Sacré-Cœur. » Dieu daigna

entendre les prières des fidèles et prolonger les jours du
cardinal Guibert. Quelques semaines après cette promesse

de rançon pour une vie si précieuse, 10000 francs envoyés

de Tours arrivaient à Montmartre, et ce n'était pas la pre-

mière oifrande. Ainsi aimait-on le grand archevêque;

ainsi était-il secondé dans ses œuvres menées par lui avec

une sagesse qu'on peut donner en exemple.

Cétait un grand évèque, s'écriait le peuple de Paris,

le 16 juillet 1886, au passage du cortège funèbre de son

pontife et père. Les pauvres, si généreusement assistés,

se signaient et se lamentaient, l'armée des communautés
religieuses et du clergé pleurait, la jeunesse des écoles à

qui Son Eminence avait ouvert tant d'asiles pour rece-

voir ces intéressants exilés, était en ligne avec tous les

signes du deuil; les amis du défunt, et ils étaient nom-
breux, venaient à la suite de l'archevêque nouveau et

partageaient sa douleur; le peuple parisien, léger et tou-

jours prêt à la satire, mais éminemment expert à dis-
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cerner les vrais grands hommes dans le tourbillon de

vaniteux qui passe, saluait avec respect le patriarche se

rendant à sa dernière demeure. 11 disait, lui aussi, par son

attitude digne et par l'ordre qui régnait dans ses rangs

que la force militaire n'avait pas été appelée à contenir :

C'était un grand éveque.

Les orphelins secourus, les habitants des faubourgs

visités et dotés d'églises et de chapelles de secours; les

œuvres sans nombre constituées ou affermies, et surtout

la basilique de Montmartre assise sur sa colline lumi-

neuse, diront dans la suite des années quel fut ce graud

homme, à la simplicité antique, au courage de héros et

au cœur de mère, qui fut le cardinal Guibert.

Et puisque le nom de la basilique de Montmartre a été

prononcé, comme celui du témoin le plus considérable

dans l'histoire, qu'ilnoussoitpermisd'appliquer à Son Emi-

nence la réflexion de l'auteur de la Vie de saint Germain,

un de ses plus illustres prédécesseurs, à la gloire du saint

évêque de Paris : a Quand on lui donnait pour les pauvres

et les prisonniers, son front s'éclairait, les rides du visage

se fermaient, la marche du vieillard était plus solide ; tout

en lui disait sa joie et il semblait qu'il redevînt jeune... »

Oh I comme c'est bien là le portrait du cardinal Gdi-

BERT, alors que ses diocésains, ou les chrétiens de

province, déposaient dans sa main l'offrande de leur

piété filiale pour les œuvres catholiques I Le bon vieillard,

si dur à lui-même, si exempt de faste, si pauvre dans l'a-

meublement de sa maison et à sa table, tressaillait de joie

et il semblait qu'il redevînt jeune : Quod si Dominus ali-

quidpermanus Sancti dispensandum dirigeret..., dumacce-

pisset in manibus, resoluta rugâ frontis vultus florebut sere-

nior, gresiiU pergebat alacrior, lingua fluebat jucundior, et

crederes hominem pru redimendis aliis se ipsum servitutis

vinculo Uberandum. (BoUandisles.)
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C'était un grand évêque; il laisse des écrits immortels,

il fit de grandes œuvres et sa mémoire sera plus durable

que l'airain.

Et nous, Oblats de Marie immaculée, ses frères, qui du-

rant de longues années^ le connûmes si assidu à la prière,

si fidèle aux exercices de la piété, si dévoué à la Congré-

gation au sein de laquelle il vécut comme le plus humble

de ses fils; nous à qui, de sa couche de douleur, il disait

si souvent quand nous le visitions: Faites-moi baiser ma

ci'oix d'Oblation; elle est là sur ma table, nous dirons : Ce

fut un grand religieux, ce fut un véritable Oblat, un fils

et un émule de Mazenod !

R. I. P.

13



NÉCROLOGIE

LA BONNE MERE HARDY-MOISAN

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SAINTE-FAMILLE

La mort a frappé dans la Sainte-Famille, le 21 mars,

un coup dont le retentissement durera longtemps. La

Bonne Mère Directrice générale, dont la santé était chan-

celante depuis trois ans, succombait après deux jours de

maladie. Si peu imprévue qu'elle fût, cette nouvelle pro-

duisit partout une émotion profonde. Au deuil de toutes

les Sœurs de la Sainte-Famille qui pleuraient la meilleure

des mères faisait écho un vaste concert d'hommages et

de regrets dans le monde ecclésiastique et parmi de nom-

breux amis de la société civile.

Notre Congrégation avait sa grande part dans ce con-

cert, et c'était justice ; car elle perdait l'amie la plus

fidèle et la plus insigne bienfaitrice.

A ce double titre, nos Annales doivent à cette grande

défunte un témoignage de profonde gratitude aussi bien

qu'une mention d'honneur.

En attendant qu'une notice plus développée puisse lui

être consacrée, on nous saura gré de donner ici un

aperçu sommaire de celte existence si belle et si bien

remplie.

Honorinc-Michelle Hardy-Moisan naquit, le 15 juil-

let 1807, dans la petite ville de Paiaibœuf,à l'embouchure

de la Loire, aux confins de la Bretagne et de la Vendée.

Fille unique d'un capitaine au long cours qui avait par-

couru toutes les mers et affronté de nombreux périls, elle
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reçut des exemples et des récits de son père des impres-

sions de dévouement et de vaillance qui devaient être

plus tard le trait saillant de sa vie religieuse. Dieu l'avait

marquée de bonne heure pour l'état religieux. Retenue

près Je ses vieux parents, dont elle était la consolation

et \o gloire, elle refusa toutes les avances que lui faisait

le monde, et se voua aux œuvres de la piété et de la

charité, préludant ainsi aux grands devoirs que Dieu lui

réservait sur un plus vaste théâtre. Elle avait quarante

ans lorsque son père mourut. Ce dernier lien rompu, elle

se hâta de quitter Paimbœuf et de se retirer dans une

corumiihaulé.

C'est à l'Espérance de Nantes qu'elle se présenta lo

lo juin 1848. Le soin des malades était sa Vocation pré-

férée. Après une poslulancede trois mois, ouTappela à Bor-

deaux. Elle s'y élait t'ait précéder par une lettre adressée

au Bon Père Noailles, sollicitant son admission. Cette

lettre, admirable d'humilité et de bon sens, de franchise

et de délicatesse, frappa le vénéré Fondateur et lui fit

entrevoir le grand avenir de cette postulante.

Dès qu'il la Vit, il comprit mieux encore le trésor que

Dieu lui envoyait. Tout était mûr, dans cette nouvelle

recrue, pour les fonctions les plus importantes. Novice

encore, on crut pouvoir lui confier la direction du novi-

ciat de rEspérauce. Elle y révéla de telles qualités d'in-

telligence et de cœur^ et une si juste appréciation de cette

chargé délicate, qu'elle dut bieatùt l'échanger pour celle

de supéi-icure locale de la maison mère de l'Espérance.

Et enfin, le 12 juillet 1851, elle fal nonimée supérieure

générale de cette Congrégation.

Par ce rapide avancement elle entrait dans l'état-major

de l'Association, et allait devenir l'un des aides les plus

actifs du Bon Père.

Cet état-major se composait alors de femmes aussi dis-
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linguécs par leurs talents que par leurs vertus et qui ont

puissamment contribué, sous la direction du Fondateur,

à l'organisation et à l'extension de la Sainte-Famille.

C'étaient, pour ne parler que des principales parmi les

défuntes : les Mères Bonnat, Despect^, Trimoulet, Dau-

digeos, la Mère Gliautal Machet et ses deux filles, Vir-

ginie et Pauline, etc.

Entrée dans ce cénacle de religieuses d'élite sur les-

quelles se projetait l'autorité à la fois si douce et siferrae

lu Bon Père, la MèreHardy-Moisan s'y trouva à sa place.

Si elle fut inférieure à quelques-unes par la culture in-

Lellecluelle et le sens littéraire, j'ose dire qu'elle les sur-

passa toutes par l'ensemble des qualités qui font les chefs

de gouvernement.

De taille élevée et de noble prestance, tout en elle res-

pirait la dignité et la bonté, et commandait la confiance

et le respect. En la voyant à l'œuvre à la tête de sa con-

grégation, aussi à l'aise avec les personnes du monde les

plus distinguées qu'avec les plus humbles Sœurs, égale-

ment apte à la conduite des âmes et au maniement des

allaites; et avec cela d'une modestie parfaite et d'une

soumission d'enfant, s'ignorant elle-même et toujours en

quête de direction et de conseils, le Bon Père put bientôt

t.;ire a'elle, comme saint François de Sales de sainte

Chantai : « Ma grande fille ! »

La Sainte-Famille était alors dans une période de

grande prospérité. De nombreux sujets lui venaient de

toute part, et ses fondations se multipUaient rapidement.

La branche de l'Espérance voyait, plus que les autres, la

sève lui arriver et ses rameaux se dilater. Partout on

demandait des Sœurs de l'Espérance. De 1852 à -J860, il

l'ut donné à la Mère Hardy-Moisan de les établir à Laval

et à Rennes, à Paris et à Saint-Etienne, à Châteauroux et

à Liège, à Bar-le-Duc et à La Rochelle, à Châlons et à
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Rochefort, à Bayonne et à Madrid, à Lyon et à Angou-

lême. Elle accompagna elle-même à destination la plu-

part de ces colonies. Or, à cette époque elle était affligée

de migraines violentes et prolongées qui la réduisaient à

une sorte d'agonie. Celte épreuve, dont elle a souffert

plus de vingt ans, la soumit bien des fois à un pénible

martyre durant des journées et des nuits entières passées

en diligence. Mais telle était l'énergie de sa volonté et la

force de son caractère que, lorsque venait le moment de

parler et d'agir, la Supérieure fîénérale savait dominer

les plus vives souffrances et se liiontrer bonne et attentive

avec ses filles, aimable et gracieuse avec les personnes

du monde, oublieuse d'elle-même et toujours prête uu

devoir.

On comprend ce qu'une telle mère devait inspirer de

vénération et d'affectueuse confiance à ses filles. Gbacune

se sentait connue d'elle et aimée. Il y avait place pour

toutes dans ce grand et noble cœur, si plein de loyauté

et de vrai dévouement, quoique sans faiblesse pour per-

sonne. Aussi peut-on dire que jamais supérieure n'a tenu

à un plus haut degré toute une congrégation dans sa

main. Que de bien elle a fait au dedans et au dehors 1

Combien d'âmes lui doivent le bonheur de leur vie re-

Hgieuse ou la grâce de leur persévérance, et par suite

sans doute leur salut ! Et que de pécheurs lui sont rede-

vables de leur retour à Dieu !

•Sous sa forte impulsion, on vil se produire à l'Espé-

rance une merveilleuse eftlorescence de générosité et de

disposition aux sacrifices les plus pénibles et à l'immo-

lation de la nature partout où l'honneur de la Congré-

gation était en cause et où le service du prochain le de-

mandait. C'est à cette féconde époque que se fixèrent

définitivement la plupart des traditions religieuses dont

l'Espérance vit encore. C'est aussi alors que celte Gon-
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grégation prit sans conteste, et pour le garder toujours,

nous l'espérons, le premier rang parmi les instituts voués

au soin des malades à domicile, lesquels se sont depuis

si fort multipliés.

Au commencement de l'année 1858 fut conclu le traité

d'afiiliation par lequel le vénéré Fondateur de la Sainte-

Famille remettait au zèle de notre Congrégation la direc-

tion de ses grandes et belles œuvres. Ce fut pour ce

pieux patriarche une immense consolation, bien partagée

par toutes ses filles, et notamment, nous aimons à le

dire, par la Mère Hardy-Moisan, qui, depuis son arrivée

à Bordeaux, s'était fait une loi de vivre en parfaite com-

munauté de pensées avec a son Bon Père ».

Elle accueillit avec une sympathie toute filiale le

R. P. Bellon, envoyé de Marseille pour s'initier au gou-

vernement de la Sainte-Famille sous l'œil du vénéré Fon-

dateur. La situation de ce Père étant fort délicate au dé-

but, elle s'attacha à lui en adoucir les épines. Déjà elle

avait pris pour confesseur de la maison générale de l'Es-

pérance notre excellent P. Merlin, supérieur de Talence.

Elle ne négligea dès lors aucune occasion d'affirmer l'af-

fection et la confiance qu'on devait professer dans la

Sainte-Famille pour notre Congrégation, tout en veillant

à ce que la prudence la plus religieuse présidât aux rap-

ports à intervenir entre les deux sociétés.

Dieu d'ailleurs la prédestinait à faire entrer dans les

habitudes de l'Association tout entière les principes ad-

mis par le traité d'affiliation. En effet, le 15 août 1860,

elle fut appelée par le Bon Père à recueillir des mains

de la Mère Donnât la charge de directrice générale.

C'était pp choix providentiel. Aucun autre ne pouvait

mieux répondre aux nécessités de la situation nouvelle

qui allait paître des grands vides faits par la paort dans

les deux sociétés. La Mère Pardy-Moiian, devenue ofû-
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ciellement « la Barme Mère i),aux applaudissemepl? una-

nimes de la gainte-Famiile, arrivait à l'heure opportune

pour mettre sa grande intlucnce, son ferme caractère et

sa puissance d'organisation au service des intérêts nou-

veaux créés p^r les pirconsti^ices.

Elle venait à peine d'è^e installée dans ses fonctions

de directrice générale, lorsque le Bon Père mourut plein

de jours et de mérites, le 8 février 1861, lui laissant le

soin de développer les effets dp l'affiliatipu, et de témoi-

gner à ses chers Oblats, comme il aimait à le dire, toute la

reconnaissante aifection et l'entière confiance dont son

propre cœur était plein.

On put voir alors avec quelle force de sincérité et quel

excellent esptit la, Sainte-Famille avait accepté le traité

d'affiliation des mains de son Fondateur. Elle a conservé

les réponses de tous ses membres à la notification de la

mqrt du Bon Père et de son remplacement dans la direc-

tion générale 4e l'Associatiqn par le Supérieur général

des Oblats. Ces réponses, au nombre (\e plus de quinze

cents, venues de tous les points de. la France, de l'Espagne

et de la Belgique, sont le plus beau monument dont un

institut puisse se glorifier devait Dieu et devant les

hommes. Pay nnemerveiUeuseçonfqrmitéde sentirnents,

toutes ces bonnes filles exprimaient la même pensée,

presque dans les mêmes termes, comme si elles se fussent

concertées. Après avoir exhalé leur douleur sur la mort

de leur Bon Père, elles se déclarent soumises du fond du

cœur aux dispositions prises par lui pour assurer l'avenir

de leurs œuvres, et désireuses d'entrer dans ses vues, en

acceptant la direction du Supérieur général des Oblats,

et en transportant à celui-ci l'afiectueuse vénéfation

qu'elles avaient pour lui-même.

Qui pourrait dire le sentiment de bonheur et de juste

fierté avec lequel la Mère Hardy-Moisan vit se produire
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cette noble manifeslation! Cela répondait trop bien à ses

pins intimes désirs pour n'y pas trouver le plus précieux

encouragement au début de son administration.

Me'' DE Mazenod, notre illustre et vénéré Fondateur, put,

avant de mourir, goûter le charme de tant d'hommages

rendus à l'un de ses plus grands actes. Son noble cœur

s'ouvrit à une affection tendrement paternelle pour cette

seconde et grande famille qui se donnait à lui avec tant de

confiance et de filial- abandon. Il lui prodigua, vers la fin

de sa vie, les marques de son dévouement et, avant de

mourir, il la recommanda de la manière la plus pressante

au zèle et à la fidélité de ses Oblats. La Sainte-Famille et

notre Congrégation se trouvèrent réunies sous la der-

nière bénédiction de notre Bien-Aimé Père.

Deux mois auparavant, la Bonne Mère, accompagnée

du P. Bellon et de la Mère Daudigeos, s'était rendue de

Bordeaux à Marseille pour lui porter, au nom de la Sainte-

Famille, un hommage filial dont son état déjà très grave

doublait la respectueuse tendresse. Cette visite venait six

semaines après la mort du Bon Père et coïncidait avec la

fête de saint Joseph, si chère à Monseigneur. Ces cir-

constances émurent l'illustre malade. Il sut trouver dans

son cœur des accents auxquels les deux Mères compri-

rent qu'elles n'étaient pas orphelines, et que leur Bon

Père revivait tout entier dans ce grand et saint Evêque.

Ce fut, hélas ! la dernière fois qu'elles le virent. Deux

mois après, elles partageaient l'immense deuil de notre

Congrégation.

La mort du P. Bellon suivit de près celle de M^' de

Mazenod. Son successeur auprès de la Sainte-Famille re-

çut à Bordeaux l'accueil encourageant dont sa jeunesse

et son inexpérience avaient le plus grand besoin. Il n'ou-

bliera jamais ce que la Bonne Mère, principalement, fut

pour lui. Il ne fait que rendre hommage à la vérité et
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accomplir un acte de justice en déclarant que, s'il lui a

été donné de faire quelque bien dans l'Association, il le

doit surtout au concours de cette Bonne Mère. Cordialité

dans les rapports, facilité d'entente mutuelle, parfaite

communauté de vues sur toutes les questions, rien ne

manqua de sa part au but que nous poursuivions en-

semble : resserrer le lien de Tunité dans la Sainte-Famille

en y fortifiant l'esprit religieux.

Et comme il était facile et agréable de traiter avec la

Bonne Mère! Quel heureux caractère et quelle admirable

vertu! Quelle sagacité dans l'examen des affaires et le

discernement des sujets, et quelle modestie ! Avec elle,

on allait vite en besogne, parce qu'elle voyait juste et

agissait plus qu'elle ne parlait. Toujours prête à payer

de sa personne, ne comptant jamais avec ses convenances

personnelles et faisant bon marché de son repos, de ses

infirmités même, quand le devoir était en jeu ; femme

éminemment intelligente et d'une éducation distinguée,

religieuse tellement digne dans sa tenue et son langage

qu'on ne pouvait la voir sans une impression de respect;

et avec cela Mère si affable et si accueillante, quoique

toujours juste et droite, qu'elle semblait n'être supérieure

que pour avoir le droit de s'oublier elle-même et de s'oc-

cuper des autres: telle je l'ai connue et telle je la vois

encore dans le souvenir des six années que j'ai eu 1e

bonheur de collaborer avec elle.

Au mois de décembre 1861 eut lieu à Paris l'assemblée

capitulaire qui confirma par acclamation le grand acte

de l'affiliation, et dont le vote unanime nous donna notie

très Révérend et Bien-Aimé Supérieur général. Par une

délicate attention de la Providence envers la Sainte-

Famille, il se trouvait que l'élu du 5 décembre était pré-

cisément celui qui avait reçu de notre saint Fondateur

mourant le dépôt de ses affections et de ses sollicitudes
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pour cette Association. Son cœur lui était ainsi gagné

d'avance.

La Bonne Mère tint à être à Paris en celte circon-

slance, ne voulant céder à personne le bonheur de rece-

voir l'ijne des premières bénédictions du nouveau Direc-

teur général et de lui exprimer Thommage très filial de

toute la Sainle-Famille.

Elle eut la joie, peu de jours après, de l'accQïnpagaeç

à Bordeaux. Cette élection et cette visite furent pour toute

l'Association, et surtout pour ses principales Mères, l'oc-

casion d'une joie qui se produisit par de touchants

accents de reconnaissance, de simplicité religieuse et

d'entière soumission.

Prévenus par la Bonne Mère de la nomination au,

nouveau Directeur général, les nombreux Evêques, qui

avaient déjà fait si bon accueil au traité d'affiliation, ré-

pondirent par des lettres pleines de bienveillance tant

pour notre Congrégation que pour la Sainte-Famille.

L'accord le plus parfait s'élabfissait ainsi partout. Une

nouvelle et forte impulsion était donnée à toutes les

branches de l'administration ; la vie et la ponfiance cir-

culaient de toute part, et le bien se faisait dans les pro-

portions les plus consolantes.

On devine aisément la grande part qui revenait ù la

Bonne Mère dans ces améliorations et dans ce mouve-

ment en avant. Toujours attentive à se pénétrer des pen-

sées du T. R. Père général, dont elle se considérait

comme l'agent principal et le bras droit dans le gouver-

nement de la Sainte-Famille, elle s'attacha à resserrer

le lien qui doit réunir en un seul faisceau les œuyres si

diveiS€|p 4^ l'Association, et à grefier sur le même tronc

toutes les branches de ce grand arbre. L^ tempérament

spécial de la Sainte-Famille exige en effet, elle le com-

prenait à merveille, que les diûerentes branches soient
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nourries de la même sève, et que les principes de divi-

sion, inhérents à toutes les institutions humaines, soient

ici combattus avec la plus grande sollicitude.

Le gouvernement général de la Suinte-Famille était

entré dans une phase d'extrême activité. On vit se suc-

céder rapidement la réimpression des Règles générales

mises en harmonie avec le traité d'affiliation, la publica-

tion des Coutumiers, et celle d'un Manuel de prières qui

fut donné à toutes les Sœurs en vue d'une pleine unifor-

mité dans les formules et pratiques de dévotion.

En même temps étaient établies les retraites spéciales

pour les supérieures, et les retraites générales qui réu-

nissaient à Bordeaux plusieurs centaines de Sœurs ve-

nues do toutes les branches et de tous les points de

l'Institut.

Les visites régulières des maisons étaient reprises
;

l'usage de la confession hebdomadaire partout établi;

les lois de l'Eglise relatives aux confesseurs extraordi-

naires mises en vigueur ; la direction spirituelle des sujets

par les supérieures locales expurgée des abus qui avaient

pu s'y glisser; le culte des Sœurs anciennes ou malades

fortifié.

Mais où se déploya surtout le zèle de la Bonne Mère,

ce fut dans la réunion des noviciats de chaque branche

sous une direction unique, et dans l'organisation de leur

régime intérieur en vue d'assurer aux sujets une bonne

formation religieuse et professionnelle. C'est dans ce but

qu'après un essai à Bordeaux fut acquise l'Abbaye royale

de Royaumont, où depuis dix-huit ans le noviciat général

de la Sainte-Famille jouit d'une installation si parfaite-

ment appropriée à sa destination.

Le local devenu libre à Bordeaux par le départ du

noviciat fut transformé en une infirmerie générale dont

la nécessité se faisait sentir depuis longtemps. La Bonne
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Mère a eu la joie, avant de mourir, de voir cette chère

maison recevoir des agrandissements qui permettent d'\'

recevoir un plus grand nombre de malades et de leur

procurer tous le>î soins que la charité peut demander.

Par cette rapide énuraération, on voit combien furent

laborieuses et fécondes les années qui suivirent la moi t

du Bon Père. Ce fut le beau temps de la Bonne Mère.

C'est surtout alors qu'elle se montra dans le plein épa-

nouissement de sa belle intelligence, de son cœur loyale-

ment généreux el de son éminente vertu. Mais ce ne fut

pas sans beaucoup souffrir.

Le Bon Père, en lui donnant l'habit de l'Espérance, lavait

nommée Sœur Marie de la Croix, en lui disant : « Ma fille,

je vous donne ce nom, parce que vous aurez une lourde

croix à porter. » C'était une prédestination à la souffrance.

Peu d'âmes ont bu plus abondamment au calice de Pc-

preuve. Nous avons parlé des cruelles douleurs que lus

firent endurer durant pins de vingt ans ses longues et

fréquentes migraines. Cela n'était rien en comparaison

des peines intérieures qui lui venaient de la délicatesse

de sa conscience et du profond sentiment de son impuis-

sance et de son indignité. Le poids de la responsabilité

fut toujours pour elle une source de crainte et d'angoisse.

C'étaient chaque jour de nouvelles répugnances à sur-

monter. A lui voir tant de grâce et d'aisance dans la

conduite des affaires et dans les relations, on ne soup-

çonnait pas que la croix tînt nue si grande place dans son

cœur. Mais n'est-ce pas le secret du martyre intérieur de

tous les saints, martyre qui a pour effet de les détachcx-

de ce monde et de les élever à lu purfaiie ressemblance

de Jésus crucifié ? La Bonne Mère serait aujourd'hui moins

digne de noire vénération, si la croix l'avait trop épar-

gnée ou l'avait trouvée moins généreuse.

Dieu cependant lui ménageait de douces consolatioiîs
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dans la parfaite et constante communauté de pensées qui

existait entre elle et ses supérieurs, et dans le spectacle

des grandes vertus et des œuvres admirables qui se pra-

tiquaient au sein de l'Association. L'une de ses meilleures

joies fut d'engager la Sainte-Famille dans la glorieuse

carrière des missions étrangères. Elle tint à honneur

d'accompagner elle-même à Toulon et à Brest les deux

premières colonies de Sœurs envoyées à Ceylan et à

Natal, en 1862 et 1864. Dieu parut vouloir récompenser

ce noble dévouement de la Sainte-Famille. Peu de temps

après, sa Providence ménagea la fusion avec elle des

Sœurs Oblates d'Angleterre et de Notre-Dame de l'Osier.

Cet événement mit la Bonne Mère au comble du bonheur.

Il appartient à la Sainte-Famille de dire ce que tut la

Mère Hardy-Moisan dans la vie de communauté. Nous

ne toucherons à ce domaine intime que pour témoigner

de l'admirable bonté qu'elle y faisait paraître, et de i'ac-

cueil plein de cordialité que recevaient d'elle les Sœurs

de n'importe quelle maison ou quelle branche. Tout au-

près d'elle respirait l'esprit de famille le plus pur et le

plus élevé. On eût dit qu'elle n'avait pas autre chose à

faire qu'à s'occuper de chaque Sœur en particulier. Celles

qui avaient le bonheur de l'entretenir cœur à cœur pou-

vaient se croire les plus aimées de ses filles, tant étaient

sincères et tendres les témoignages d'intérêt qu'elles eu

recevaient. Modèle de régularité en toutes choses, elle

faisait les déhces des récréations par l'aménité de son

caractère, par le charme et la finesse de son esprit, se

prêtant aux délassements des Sœurs avec une incompa-

rable condescendance, et payant de sa personne en cela

comme en tout le reste.

« Il est du devoir des natures fortes, dit saint Paul, de

se prêter aux besoins des faibles et des petits, sans se

mettre en peine de leurs goûts personnels.» C'est ce qu'a



— 206 -

fait excellemment la Bonne Mère, à l'exemple de Notre-

Seigneur,dont le grand Apôlre dit qu'en se donnant à

tous il ne se rechercha jamais lui-même. Non sibi placuit.

(Rom., XV, 3.)

Mais tous nos Pères et Frères ont le droit de trouver

ici l'expression de la vive reconnaissance que nous inspi-

rent les bontés de la Bonne Mère pour notre Congréga-

tion. Il faudrait un long chapitre pour les énumérer, et

nous avons déjà dépassé les limites que nous nous étions

tracées. Qu'il nous suffise donc de proclamer que nous

sommes redevables à la Bonne Mère d'innombrables

bienfaits, que sa bienveillance pour nous s'est manifestée

en toute occasion, principalement dans nos épreuves, et

qu'enfin les incessants témoignages de sa charité toute

maternelle, toujours rehaussés par la pluâ exquise déli-

catesse, nous font un devoir de la comprendre aux pre-

miers rangs des bienfaiteurs insignes pour lesquels nous

prions chaque jour.

Gomment cependant ne pas mentionner les deux der-

nières preuves de sa sollicitude pour nous ?

Le 19 mars, avant-veille de sa mort, elle apposait sa

signature, la dernière i^U'elle ait donnée, sui* une circu-

laire ainsi conçue :

Mes chères filles,

Le 25 avril prochain s'ouvrira à Rome, sous le regard pro-

tecteur du Souverain Pontife, le Chapitre général des Révé-

reuds Pères Oblats de Marie Immaculée. Les liens qui unissent

nos deux familles religieuses ne nous permettent pas de rester

indifférentes aux travaux de cette importante assemblée. Nous

nous fierons un devoir de solliciter pour les membres qui la

composent les plus abondantes bénédictions du bon Dieu et, à

cette intention, je viens Vous inviter à réciter tous les jours,

du i 5 avril au IS mai, le Vent Creator, le Memorare et une

invocation à saint Joseph.
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Le 25, jour de l'ouverture de la session, nous nous unirons

tôUtesdansunecommunionextraordinaireàiamôme intention.

Signé : H. Hardt-Moisan,

Directrice générale des Sœurs de la Saiute-Famille.

Mais la Bohne Mère ne s'était pas contentée de nou3

procuret" ce vaste concours de prières. Ou a vu plus haut,

dans le compte rendu du Chapitre général, ce qu'elle

avait fait pour la maison de Rome à l'occasion de cette

Assemblée. Elle avait obéi en cela au besoin qu'elle

éprouvait d'associer la Sainte-Famille à tous les actes

importants de notre Congrégation, et de s'y rendre pré-

sente par les inspirations de sa charité quand elle ne

pouvait pas y être en personne.

Telle était cette femme magnanime, aussi grande et

généreuse pour ses amis que simple et réduite pour elle-

même.

Unie aussi belle vie méritait d'être couronnée par une

prétieuse mort. La Bonne Mère s'est paisiblement éteinte

le 21 mars, à cinq heures du matin, entourée de ses

filles, munie de tous les secours de la religion, ayant jus-

qu'à la tin toute sa connaissance. Elle touchait à sa

quatre-vingtième année.

Le surlendemain eurent lieu les obsèques. Le corps fut

transporté à Martillac et vint prendre, au cimetière de la

Solitude, la place que la chère défunte s'était depuis

longtemps réservée auprès de la Mère Donnât, et à

l'ombre de la croix qui sert de trait d'union entre s;i

tombe et celle de la Mère Despect : les trois directrices

générales qui pendant cinquante ans ont jeté un si grand

éclat sur la Sainte-Famille. Tout autour sont les tombes

des autres premières Mères de l'Association, formant nue

admirable communauté dans la mort, pleine d'enseigne-

ments et de souvenirs. Touchante institution que celle de
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ce cimetière de famille, placé entre la maison où l'on

travaille, où l'on prie, où l'on souffre, et l'île de Toutes

Grâces, image du paradis, dont il montre le chemin.

Dans ce grand deuil, la divine Providence a été bien

bonne pour la Sainte-Famille. Au mois de novembre der-

nier, le Conseil général Je Marie était réuni à Bor-

deaux en session régulière sous la présidence de notre

T. R. Père général. La Bonne Mère, se sentant sur son

déclin, profita de cette occasion pour résigner ses fonc-

tions. Cette démarche fut accueillie par l'unanime pro-

testation du Conseil contre une retraite qui atteindrait

au fond du cœur l'Association entière. Mais il fut con-

venu, pour calmer les justes scrupules de la Bonne Mère,

qu'on lui donnerait une Vice-directrice ayant tous les

pouvoirs de la Directrice générale et droit de future suc-

cession. Et, par une touchante réciprocité de délicatesse,

le choix de cette officière tomba sur la Mère Louise Cou-

teau, qui avait été longtemps secrétaire de la Bonne

Mère, formée de sa main, initiée par elle à la connais-

sance des affaires et des sujets, et en possession de toute

sa confiance.

Grâce à cette heureuse combinaison, la transmission

du pouvoir a pu se faire sans secousse et aux applaudis-

sements de la Société qui voyait ainsi la Bonne Mère se

survivre dans une autre elle-même.

Le premier acte public de la nouvelle directrice géné-

rale fut d'annoncer la mort de la Bonne Mère à la Sainte-

Famille et à ses nombreux amis, ecclésiastiques et laïques.

Peu après, les réponses arrivaient en foule et formaient

une belle auréole de vénération et d'éloges à la mémoire

de la chère défunte. Quarante de ces réponses portent

des signatures d'évèques. Qu'on nous permette d'y rele-

ver les extraits suivants :

« La Bonne Mère Marie de la Croix, écrit M^*" l'évêque
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deMende,sera toujours la directrice invisible de sa chère

Congrégation, en inspirant à celle qui a été appelée à lui

succéder les lumières dont elle aura besoin. »

S. Em. le cardinal Place, archevêque de Rennes, écri-

vait de Rome le 30 mars : a J'ai demandé à Sa Sainteté

une bénédiction particulière pour la vénérée défunte, et

le Pape me l'a accordée avec une ççrande bonté. »

Voici enfin en quels termes émus s'exprimait, le

24 mars, Ms^ Sourrieu, évéque de Chalons :

« Ma très honorée Mèrk,

« Je vous remercie d'avoir deviné quels sentiments

profonds m'unissent à la mémoire de celle que Dieu

vient de rappeler à lui. Depuis le jour, si lointain, où

elle m'accueillit pour la première fois dans la maison

mère de l'Espérance, j'ai vécu fidèle à la première im-

pression qu'elle me causa par sa droiture, par sa noble

simplicité, par son humilité que relevait une fermeté

virile. J'ai toujours considéré cette rencontre comme une

des grandes grâces ménagées par la miséricorde divine

à ma pauvre ûme de prêtre. Après les saints Livres, rien

ne m'a encouragé à la pratique des devoirs ecclésias-

tiques plus puissamment que le souvenir de ce magna-

nime caractère. Qu'elle intercède pour moi et pour mon

diocèse dans le ciel. »

Tout ce qui précède fait penser à la femme forte dont

le Saint-Esprit trace le glorieux portrait au livre des Pro-

verbes. Toutes les lignes de ce portrait se retrouvent

admirablement dans la Mère Hardy-Moisan. El aujour-

d'hui qu'elle s'est envolée à une vie meilleure, et qu'aux

louanges de tous ceux qui l'ont connue ici-bas elle peut

ajouter celles de Dieu lui-même et de toute la cour cé-

leste, notre douleur de l'avoir perdue pour le temps est

T. XXV. 1^
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consolée par la perspective des applaudissements qu'elle

reçoit du ciel et de la terre. Mulier timens Dominum,

ipsa laudabitur. (Prov., xxxi, 30).

L. SOULLIER, 0. M. I.,

Assistant général.



NOUVELLES DIVERSES

Les membres du Chapitre général sont, à l'heure pré-

sente, à peu près tous rentrés dans leurs missions respec-

tives, ou en voie de retour. De cette belle réunion, où

nous avions vu, prenant part aux mêmes travaux, de vé-

nérables vétérans de nos missions, comme Ms^ Allard,

archevêque de Taron, couronné d'années et de mérites,

et de jeunes et robustes missionnaires, il ne nous re^te

plus que le souvenir. Mais ce souvenir est impérissable

et il reste sous la garde de l'histoire.

Nos évêques et tous nos vicaires apostoliques ont acti-

vement payé de leur personne ; ils ont pu visiter plusieurs

de nos mjiisons, soit en France, soit dans les pays voi-

sins. Ms' MÉLizAN a paru dans plusieurs séminaires et

réveillé le zèle en faveur de la Propagation de la foi et de

l'œuvre des Missions. Nous ne donnons pas la liste de ces

visites dans la crainte de faire de nombreux oublis, mais

nous espérons que Sa Grandeur, M^"" l'évêque de Jaffna,

voudra bien nous la donner lui-même.

Nosseigneurs Grandin, d'Herbojiez, Glut, de leur côté,

bien qu'avec moins de temps à consacrer à cet apostolat,

ont, partout oii ils ont passé, parlé des âmes les plus

abandonnées et intéressé en leur faveur lafoi des fidèles.

Les simples conversations de ces hommes de Dieu sont

déjà des prédications touchantes.

Que Dieu donne à son Eglise, et aussi à notre chère

Congrégation, des apôtres eu proportion du besoin des

ûmes î
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— Le R. P, Atjgier (Gélestin), ancien proviiicial de la

proviiice du Midi, a été nommé Provincial dt? In province

(Ici Canada, en remplacement du R. P. Antoine, appelé

par le Chapitre aux fonctions d'Assistant général. Le

R. P. AuGiEK s'est embarqué à Liverpool pour l'Airiérique

en compagnie du R. P. Lefebvrz, supérieur de Montréal,

le 17 juin.

Le R. P. Tati.v, supérieur du scolaslicat de Belcamp, a

été nommé Provincial de la province britannique en

remplacement du R. P. Ring.

— Notre maison du Sacré-Cœur d'Autun, louée au

Pelil Séminaire de cetle ville, et oii nous ne retenions

p us que quelques appartements, vient d'être abandonnée

en entier aux Jocalaires, quant à la jouissance l'e

1 immeuble. Le R. P. Delpecch, qui en avait la garde, a

été nommé supérieur du Calvaire a Marseiile, où sa pré-

sence sera un allégement au R. P. Bellon, surcharg'j pa;

un trop fort lubeur. Le R. P. Magmn et le F. Némoz se

sont retirés chez nos Pères de Saint-Jean d'Autun, d'où

ils pourront surveiller encore : l'un, notre bel établisse-

ment, l'autre, sou beau jardin.

Que Dieu nous fasse la grâce de lentrer bientôt dans

celte chère maison du Sacré-Cœur!

— La Congrégation, qui, depuis quelques années, a vu,

outre la Vie du Fondateur, plusieurs manuels et petits

livres utiles, publiés spécialernent pour ses membres,

vient de compléter cette bibliLilièque de famille par un

ouvrage de Méditations spéciales aux Oblats. Les deux

lettres suivantes, placées en tête du premier volume,

ex[iiiqueront, mieux que nous ne pourrions le faire, la

nature et le l:i)L de cette nouvelle publicr.lion, sortie de

l'in^primerie Marne, de Tours.
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LETTRE AU T. R. P. SCPÉRIEDR GÉNÉRAL.

Paris, le 24 mars 1887.

Mon très révérend Pèke,

L'ouvrage que je suis heureux de sonmettrc à voire

approbaiion est né d'un grand amour pour la Congré-

gation. C'est nn livre de famille qui répond à un véri-

table besoin et vient 'jomble;- une lacune importante.

Absorbés par les exigences multiples d'une vie militante

qui ne nous laisse point de relâche, nous n'avons pu

encore nous pourvoir des instruments d'instruction et

d'édification nécessaires à tout Institut. Trop longtemps

nous avons vécu du bien des autres. Si excellent que soit

ce bien, il se ressent toujours de sa provenance étrangère.

Nos saintes Règles ne l'inspirent pas ; l'esprit qui nous

est propre ne saurait y trouver l'aliment spécial qu'il lui

faut. Le temps est venu de nous affranchir d'une dépen-

dance qui n'est pas sans inconvénients.

C'est ce qu^a voulu faire le R. P. Boisramé pour ce qui

concerne le saint exercice de la méditation. Depiis près

de trente ans qu'il est chargé de la direction des novices,

successivement en Irlande, en France et ar, Can ida, il a

eu souvent l'occasion Je voir les jeunes gens que Dieu

dirigeait vers nous, s'éîonner qu'on leur mît en main des

livres de méditations composés pour d'autres Instituts ou

même pour des séculiers, et qui ne leur disaient rie;i des

Règles, des usages et de l'esprit propre à la Gongrés^ation

de leur choix. Très sensible à celte juste remarque, mai?

trop méfiant de lui-même, le R. P. Boisramé eût voulu

qu'un autre dotât notre famille religieuse d'une œuvre

aussi utile. C'est sur les instances du Visiteur envoyé par

vous au Canada qu'il consentit, il y u trois ans, à entre-

prendre lui-même ce grand travail. Dieu a béni sa bonne

volonté, je puis dire au-delà de ses osnérances. Nous



— 214 —
sommes aujourd'hui en possession d'un cours complet de

méditations pleines de doctrine et de piété, faites spécia-

lement pour nous, et portant la profonde empreinte de

ce qui constitue dans l'Eglise la physionomie particulière

de notre Institut.

. Je laisse ici la parole au R. P. Boisramé :

« L'objet que je me suis toujours proposé, dit-il, c'est

de maintenir et de fortifier parmi nous le sens religieux

et le véritable esprit de la famille. Nous répétons à ceux

que nous dirigeons, que leur perfection consiste dans le

parfait accomplissement des devoirs de leur état. Nous

sommes religieux Oblats. Notre perfection doit donc con-

sister à accomplir parfaitement nos devoirs de religieux

Oblats. C'est pour cela que le tiers environ des trois

cent soixante-cinq méditations se rapporte à ce point

capital. Ainsi il y a cinquante-trois méditations sur nos

vœux de religion. On verra que le livre de nos saintes

Règles, la vie de notre saint Fondateur, les circulaires

administratives et nécrologiques, nos annales : en un mot,

tous nos trésors spirituels, ont été exploités. D'ailleurs

ces sources, aussi bien que toutes celles auxquelles j'ai

puisé, sont fidèlement indiquées, sauf oubli involon-

taire...

(( Quelques mots sur l'usage pratique de ces médita-

tions. On sait ce que nous enseignent nos saintes Règles,

notre Directoire et les maîtres de la vie spirituelle sur la

préparation de la médilalion et la méthode à suivre. Nos

saintes Règles nous font une obligation de préparer, la

veille au soir, notre méditation pour le lendemain matin.

Le Directoire dit que cette préparation a doit durer

« dix minutes ». — « Ce temps, ajoute-t-il, est pré-

ce cieux; de son bon emploi dépend le succès de l'oraison

« du lendemain, et par conséquent de la journée tout

« entière. »
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« Quelle que soit la longueur du sujet de méditation,

on aura toujours le temps de le lire attentivement en dix

minutes. Si on le juge utile ou nécessaire, on pourra, le

lendemain matin, le relire en tout ou en partie. Les

sujets en général sont plutôt longs que courts. J'ai pensé

qu'une nourriture abondante et substantielle, et, pour

ainsi dire, mâchée d'avance, dans le genre de celle que

notre vénéré Fondateur veut que nous distribuions aux

peuples : ut ita dicatur, illis mandentes, conviendrait mieux

à la grande majorité de nos religieux qn'une nourriture

maigre, sèche et aride. Chacun d'ailleurs en prend la

portion qui lui convient. Pour abréger les sujets de médi-

tation et pour les mettre complètement à la portée de

nos chers Frères convers, j'ai évité ;d'y insérer les textes

latins. Ceux qui désireraient y recourir, les trouveront

dans la Bible et dans les autres ouvrages indiqués.

« Quant à la méthode d'oraison, chacun est libre de

suivre celle qu'il préfère, celle qui l'aide le plus puissam-

ment à aimer et à servir Dieu. Il n'en est point d'obli-

gatoire dans la Congrégation. Cependant, comme dès le

noviciat on enseigne généralement la méthode qui se

trouve dans le Directoire et dans tous les manuels de

piété à l'usage des séminaires, j'ai cru bon de développer

tout au long, d'après cette méthode, la méditation sur la

fin de l'homme, qui commence le premier volume. Cet

exemple suffira pour rappeler d'une manière pratique,

dans les autres méditations, les divisions et les actes ou

aii'ections que comprend la méthode.

« Le retour sur soi-même et les afifections à la fin de

chaque point ne sont indiqués que d'une manière bien

sommaire. Chacun pourra s'y arrêter à loisir. Ce qui lui

viendra de son propre fonds ou de l'inspiration divine

lui sera bien plus profitable que ce qui est imprimé dans

le livre.
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« Par-dessus tout, qu'on ait soin de prier, de de-

mander ; de prier et de demander encore. « Pour faire le

« bien, dit saint Liguori, pour surmonter les tentations,

« pour pratiquer les vertus et pour observer les préceptes

« divins, ce n'est pas assez des lumières que nous avons

« reçues, de nos propres considérations et de nos bons

« propos, il faut encore l'aide de Dieu; et le Seigneur

« n'accorde ce secours qu'à ceux qui prient, et qui prient

« avec persévérance, b

Tel est, mon très Révérend Père, dans son ensemble et

dans son caractère général, l'ouvrage du R. P. Boisramé.

Je le crois digne d'être présenté par vous à la Congréga-

tion. Il a été examiné au point de vue doctrinal, confor-

mément à l'article 47 du paragraphe de nos saintes

Règles : De obedientise voto . Quant à la forme littéraire,

sans prétendre qu'elle puisse échapper à la critique, je

crois pouvoir dire qu'elle n'est pas inférieure à celle de

la plupart des livres de ce genre.

Tel quel, ce cours de raédilatious me semble appelé à

faire le plus grand bien, et par suite, à justifier l'appro-

bation que je sollicite en sa faveur. Cette approbation

sera son meilleur passeport auprès de tous les membres

de la Congrégation.

Daignez agréer, mon très Révérend Père, l'hommage

du profond respect et de l'afïection filiale avec lesquels

je suis heureux de me dire votre dévoué fils en N.-S.

et M. I.

L. SOULLIER, 0. M. l.,

Assistant général.
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A celle lellre, lo Irôs Riivérencl Pore général a daigné

l'aire la réponse suivante :

Paris, le 23 mars 1887.

Mon révérend Père,

Le Iravail fait par !e R. P. Boisramé comble, dans la

Congrégation, un vide que je déplorais depuis longtemps.

Appelés par notre sainte vocation à vivre de la même

vie religieuse, à pratiquer les mêmes vertus, à exercer

le même ministère, nous devons donner à nos âmes la

même nourriture surnaturelle.

Ce livre de méditations, inspiré par nos saintes Règles,

par les exemples de notre vénéré Fondateur, comblera

cette lacune et réalisera le vœu que je forme depuis de

longues années.

Je recommande de tout mon cœ ur à nos Pères et Frères

ce travail qu'a inspiré le dévouement le plus filial à notre

chère Congrégation.

Je prie le bon Dieu de bénir le R. P. Boisramé, de vous

bénir vous-même, mon Révérend Père, qui avez large-

ment contribué à mener à bonne fin cet ouvrage auquel

j'attache la plus grande importance.

Priez pour moi, mon Révérend Père, et croyez à tout

mon dévouement en N.-S. et M. 1.

J. Fabre, g. m. I.,

Supérieur général.

Au révérend Père Soullier, premier assistant général.

— Gomme les années précédentes, nous avons visité

l'exposition de VŒuvre apostolique, un des trois jours

de sa durée. Une fois de plus nous sommes heureux de

rendre hommage au zèle des pieuses chrétiennes dont la

charité procure aux missionnaires des pays étrangers les
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ornements elles objets du culte nécessaires à l'exercice

de leur saint ministère.

A cette occasion, nous croyons devoir insérer ici la

phrase si religieusement inspirée, que le Gliapitre géné-

ral, sur la proposition du T. R. P. Supérieur général, a

consacrée dans ses Actes à l'expression de sa reconnais-

sance envers l'Œuvre de la Propagation de la foi, l'Œuvre

delà Sainte-Enfance et l'Œuvre apostolique.

« Pro heneficiis acceptis grati animi sensus exprimen-

dos decernit Capitulum générale ergà membra Consi-

liorum Associationis Propagandes Fidei, Associationis à

Sacra Infantiâ nuucupatœ, acdemùm Associationis vulgo

dictée ïŒuvre apostolique. » (Sess. 13.)

Et puisque nous en sommes au doux et religieux devoir

de témoigner notre reconnaissance à ceux et à celles qui

collaborent avec nos missionnaires à l'œuvre de l'évan-

gélisation des âmes, nous ne pouvons oublier l'Œuvre

des expulsés et les Dames de l'Œuvre des expulsés. Ces

deux œuvres, beaucoup plus récentes que les précédentes

et nées au lendemain des malheurs des religieux en

France, adoucissent dans la mesure du possible les pri-

vations des exilés, et subviennent à leurs besoins, soit

par des aumônes, soit par des envois de linge.

Ces œuvres, à peine écloses, mais déjà si bienfai-

santes, ont droit aussi à notre gratitude; et les Annales

s'acquittent d'un devoir en leur envoyant l'expression

de la reconnaissance des expulsés.

RESCRIT APOSTOLIQUE.

Beatissime Pater,

Sacerdos Josepbus Fabre, Superior generalis Congrega-

tionis Missionariorum SSmœ et Immaculatae Virginis Mariae,
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ad pedcs Sanctitatis Vestraj humillimè provolutus, exponit :

Quod Sccpius exurgit nécessitas ordinandi suos subditos

extra tempora, et non servatis interstitiis, sive quia Episcopi in

quorum diœcesi inveniuntur, extra tempora Ordiiiationes

habent, sive quia Missionum nécessitâtes novos operarios

quandoque inopinatè expostulant,

Quum autem in his adjunctis diffîcilior évadât recursus ad

Sanctam Sedem pro singulis casibus, enixè postulat orator,

ut dignetur Beatitudo Vestra ipsi concedere facultatem prae-

sentandi suos subditos ad Ordinationem extra tempora et non

servatis interstitiis, ut concessum fuitvariis familiis religiosis,

speciatim Societati Marise die 7 Julii 1839, pro facultate or-

dinandi subditos extra tempora, et die 20 Augusti 1854, pro

facultate ordinandi subditos non servatis interstitiis.

Quod utDeus

Ex Audieutia SSmi babita die 30 Januarii i887.

SSmus Dominus Noster Léo Divina Providentia PP. XIII,

referente me infrascripto Arcbiepiscopo Tyren., S. Gongre-

gationis de Propaganda Fide Secretario, bénigne adnuere

dignatus est pro gratia ad quinquennium facultates praesen-

tandi suos subditos ad minores et majores etiam presbyte-

ratus Ordines extra tempora et non servatis interstitiis.

Datum Romae ex iEdibus dictte S. Congregationis die et

anno ut supra.

D. ARcmET». Tyren., Secretarins.

Autre RESGRIT APOSTOLIQUE,

CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM OBLATORUM SSMiE ET IMMACULAT*

VIRGINIS MARm.

Hodiernus Superior Generalis Congregationis Missiona-

riorum Oblatorum SSmae et Immaculatae Virginis Mariœ, votis

obsecundans suorum alumnorum, a Sanctissimo Domino
Nostro Leone Papa XIII humillimè efflagitavit, ut peculiare

festum ImmaculatcB Deipara) Conceptionis de Apostolica Beni-

gnitate suse Congregationi concessum, ac diei il Februarii
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affîxum, ne saepius ab hac sede ob occursum festi aequalis

ritus et potioris diguitatis transferri contingat, amodo aritu

duplici raajori ad duplicem secundae classis elevare digna-

retar. Sacra porro Rituum Gongregatio, utendo facultatibus

sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis,

bénigne an nuit pro gratia petitae elevationis : servatis Ru-

bricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque Die 10 Mar-

tii 1887.

D. CARDINALIS BARTOLINIUS,

S. R. G. Praefectus.

Laurentius Salvati, S. R. G. Secretarius.



-^1

MISSIONS
DE lÂ CONGKÉCATION

DES mm DE MARIE IMMACIUÊE

N" 99. — Septembre 1887.

UNE NOUVELLE AUDIENCE PONTIFICALE.

Nous avons dit, dans le numéro de juin, que Nossei-

gneurs les Evêques présents au Chapitre avaient dû pro-

longer de quelques jours leur séjour à Rome pour avoir

le bonheur d'être reçus en audience privée par le Souve-

rain Pontife. M^' Mélizan avait eu son audience pendant

le Chapitre même; les autres vicaires de missions ne for-

mulèrent leur demande qu'un peu plus tard. Ms'" Grandin,

dans une lettre circulaire adressée aux Pères et aux

Frères du vicariat de Saint-Albert, rend compte de celte

audience en termes d'une simplicité touchante. Ce docu-

ment mérite d'être conservé dans nos Annales:

Grand séminaire de Grenoble, 15 mai 1887.

Aux RR. Pères et aux chers Frères Oblats de Marie Im-

maculée du vicariat de Saint-Albert et à tous les Mission-

naires du diocèse.

Mes Révérends Pères et mes bien ghers Frères,

Je suis toujours si occupé que je ne puis vous écrire

comme j'aimerais à le faire. J'espère que vous n'attri-

buerez pas mon silence à l'indififérence.

T. XXV. la
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Je ne voug parlerai point de mon séjour à Rome, de

notre visite en commun au Saint-Père, de la tenue du

Chapitre général, etc., vous apprendrez cela par d'autres

voies et vous n'y perdrez rien. Ce dont je veux vous entre-

tenir, c'est de ma visite particulière au Saint-Père. Je

n'avais pas voulu demander mon audience pendant le

Chapitre, craignant qu'elle ne fût accordée pendant une

des séances; j'ai eu lieu de le regretter, parce qu'après

le Pape n'a pu me recevoir que difficilement à cause de

la proximité du Consistoire. Désespérant de pouvoir être

reçu, et ne pouvant plus prolonger mon séjour à Rome,

j'allai, en compagnie de M^'" Cltjt, trouver le maître delà

(]hambre pontificale, et lui dis que, malgré mon grand

désir de voir Sa Sainteté, je serais obligé de partir sans

avoir eu cette consolation. « Puisqu'il en est ainsi, dit

Sa Seigneurie, je vais parler au Pape, et malgré ses occu-

pations, il vous recevra quand même. »

En effet, le soir même, nous reçûmes notre lettre

d'audience, et le lendemain j'étais aux pieds de Sa Sain-

teté, la priant de nous bénir tous, religieux et religieuses,

de bénir nos œuvres et nos entreprises, de bénir nos pa-

rents à tous et tous nos bienfaiteurs ; et, à plusieurs re-

prises, le Pape nous bénit, ainsi que tous ceux à qui je le

priai d'étendre sa bénédiction. Je lui parlai de nos épreu-

ves, il parut s'apitoyer en les apprenant ; mais quand je lui

parlai de nos martyrs, sa figure changea. « Oh ! dit-il,

quelle bénédiction pour vous, pour votre diocèse et pour

les familles de ces favorisés! Sont-elles encore bien affli-

gées, ces bonnes familles ?

« Très Saint-Père, lui répondis-je, elles l'ont été, mais

leur esprit de foi a pris le dessus : aujourd'hui, elles

semblent bien consolées.

« Ob ! dites-leur que le Pape les bénit. Ne savez-vous

pas que le martyre est un nouveau baptême, et que ces
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heureux élus ont dû passer au ciel immédiatement ! »

Il fit encore quelques considérations sur leur bonheur;

puis, s'adressant à nous tous, il ajouta quelques réflexions

sur la beauté de notre vocation, et releva surtout la

pureté de nos intentions. « N'oubliez pas, dil-il, de cher-

cher Dieu avant tout, de ne chercher que Dieu. Quels

mérites vous devez acquérir dans vos fatigues et priva-

tions de tout genre ! mais, ne l'oubliez pas, il faut que ce

soit supporté pour Dieu. »

Bien chers Pères et Frères, ce n'est pas de moi que

vous viennent ces paroles, c'est le Vicaire de Jésus-Christ

qui vous les adresse. Suivons son conseil et sanctifions

nos soufi'rances et nos privations, nos peines physiques et

morales, en les supportant pour Dieu.

Il me chargea ensuite de vous transmettre à tous sa

bénédiction. « Très Saint-Père, lui dis-je, pour que tous

nos chrétiens y aient part, permettez que tous mes mis-

sionnaires puissent donner une fois la bénédiction pa-

pale. » 11 voulut bien vous accorder à tous cette faveur,

mais j'ai compris que son intention était que celte béné-

diction ne fût pas donnée deux fois dans la même place.

Il faut donc vous entendre entre vous et choisir pour cette

bénédiction un jour de communion générale, dans la

mission où vous résidez ou dans celles que vous visiterez;

vous n'omettrez pas de faire comprendre à vos chrétiens

les effets de cette bénédiction que vous donnerez de la

part de Sa Sainteté; ce sera peut-être la seule fois de

votre vie que cette consolation vous sera accordée.

Lorsque tous les membres du Chapitre furent reçus,

notre T. R. Père général put ofirir une somme assez

considérable au Saint-Père, elle renfermait notre obole a

nous tous. Dans l'audience privée, dont je vous fais le

récit, M6' d'Herbomez fut assez heureux pour offrir une

certaine somme au nom de ses diocésains ; car, vous savez
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que Sa Sainteté célèbre, cette année, ses noces d'or, elles

fidèles du monde entier tiennent à lui envoyer des pré-

sents. J'étais un peu humilié de voir Msf d'Herbomez

oflfrir quelque chose de la part de ses diocésains, et de me
présenter les mains vides.

« Très Saint-Père, lui dis-je, j'ai le regret de ne pou-

voir vous offrir rien de semblable, nous sommes bien

pauvres et nos diocésains le sont aussi. Cependant, ajou-

tai-je, j'apporte à Votre Sainteté un produit de notre

pays, qui, en hiver, pourra vous être de quelque utilité. »»

Nos Pères de Mac-Leod m'avaient donné une magni-

lique pean de chèvre des montagnes, je l'avais fait arran-

ger à Paris; je l'élendis aux pieds du Suint-Père. II sembla

vouloir me consoler de n'avoir rien de mieux à lui offrir

en témoignant une grande satisfaction d'avoir ce présent
;

il s'en enveloppa les pieds immédiatement en disant :

« Voilà comment je m'en servirai. »

J'ai vouhi,bien chers Pères et Frères, vous donner tous

ces petits détails, comprenant qu'ils vous seraient agréa-

bles.

En sortant du Vatican, je pris immédiatement la route

de France; maintenant je vais voir autant que possible^

de votre part, ceux de vos parents que je n'ai pu voir

encore; je regrette cependant de ne pouvoir tous les visi-

ter celte fois, je ne puis disposer que de fort peu de temps.

Je visite autant que je puis les séminaires, et le bon Dieu

bénit parfois mon passage en suscitant certaines voca-

tions. Plusieurs séminaristes sont déjà au noviciat et notre

T. R. Père général m'assure que, s'ils persévèrent, ils

nous seront destinés.

Je prie nos bonnes religieuses et nos dignes filles de

Saint-François de prendre dans cette lettre tout ce que

je dis du Pape, qui les a bénies comme nous, et qui leur

donne les mêmes avis qu'à nous.



— 225 —

J'ai hAle de relourner près de vous, mais je voudrais à

tout prix me procurer des ressources. J'espère m'embar-

quer vers le milieu de juin.

Je vous embrasse et vous bénis affectueusement.

Votre Frère en N. S. et M. I.

f J. Vital, o. m. i.,

Ëvêque de Saint-Albert et vicaire des Missions.



MISSIONS ÉTRANGÈRES

PROVINCE DU CANADA. — MAISON DE MONTRÉAL.

RAPPORT DD R. P. LEFEBVRE AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Montréal, le 25 février 1887.

Mon Très Révérend et bien-aimé Père,

Si on jugeait des travaux que les Pères de Montréal ont

accomplis depuis deux ans, par la publicité que nous leur

avons donnée, vous auriez bien droit de penser que ces

travaux se réduisent à peu de chose. Il en est tout autre-

ment, car ici, je puis le dire, le travail ne manque pas et

le repos serait impossible à vos Oblats.

Depuis mon dernier rapport, en janvier 1885, nos Pères

ne se sont montrés ni moins actifs ni moins dévoués que

les années précédentes. Cependant, ayant dû faire le sa-

crifice d'un de nos missionnaires appelé par l'obéissance

au grand séminaire d'Ottawa ; devant aussi m'incliner

devant la recommandation qui m'était faite de limiter le

travail de nos ouvriers apostoliques, et de ne pas les

envoyer seuls, du moins autant que possible, j'ai dû

écarter un bien plus grand nombre de demandes que par

le passé.

Cela n'empêche pas que mon journal mentionne

186 travaux apostoliques accomplis pendant cette pé-

riode. Ces travaux sont répartis comme suit: 29 missions,

124 retraites ou neuvaines, 19 retraites religieuses, 7 de

collèges et 7 de pensionnats, sans compter les triduums

de confirmation et les deux grandes, pénibles et péril-
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leuses missions données par le R. P. Laçasse aux Iribus

indiennes des Naskapis et des Esquimaux.

Je vous prie de remarquer, mon Très Révérend Père,

que si les travaux accomplis pendant ces deux années sont

moinsconsidérablesparlenombre.ilsiesontbeaucoupplus

par la durée et par l'importance. Jamais, jusqu'ici, nous

n'avions fait autant de missions proprement dites, et tout

nous fait espérer que peu à peu nous pourrons élaguer les

travaux de courte durée, pour n'accepter, du moins

autant que les circonstances le permettront, que les mis-

sions, lesquelles sont si propres à opérer un bien sérieux

et durable, et au cours desquelles on peut donner aux

fidèles le spectacle de ces cérémonies belles et tou-

chantes qui laissent dans le cœur des impressions inef-

façables.

Les diocèses où nos Pères ont exercé leur zèle sont, au

Canada : ceux de Montréal, Québec, Ottawa, Saint-Hya-

cinthe, Trois-Rivières, Nicolet, Rimouski, Chicoutimi,

Charlottetown (ile du Prince Edouard) et Saint-Boniface

(Maniloba) ; aux Etats-Unis, Boston, Chicago, Albany,

Springfield, Providence, Burlington, Détroit et Grand-

Rapide, .j. ui

Dans ces diverses missions le travail a ete considérable

et parfois écrasant, mais en retour, la moisson a été abon-

dante, les consolations bien douces, et les témoignages

les plus flatteurs comme les remerciements les plus cha-

leureux nous ont été adressés.

Un prêtre distingué, du diocèse de Montréal, m'écrivait

le 10 juillet dernier : « La reconnaissance m'impose un

devoir bien doux : celui de vous remercier d'avoir procuré

à mes paroissiens le bienfait d'une mission qui a porté

des fruits admirables. Les deux excellents missionnaires

que vous m'avez envoyés ont fait des prodiges de lèle et

de dévouement que les hommes admirent, mais que Dieu
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seul pourra récompenser dignement. Maintenant, mon
Révérend Père, il me reste à vous demander le secours

de vos prières pour que je veille à la conservation du

bien que vous nous avez fait. »

« Vous m'avez envoyé un excellent ouvrier, m'écrit un

vénérable curé de Saint-Hyacinthe ; aussi, le succès delà

retraite a été vraiment extraordinaire. Le Ijon Père

entraîne les âmes par sa parole éloquente, mais surtout

il édifie grandement par son esprit de prière et son dé-

vouement sans bornes. Mes paroissiens ne cessent de répé-

ter qu'ils n'oublieront jamais les jours qui viennent de

s'écouler. Il ne m'est pas possible d'exprimer les senti-

ments de gratitude qui m'animent. Je prie Dieu de vouloir

bien payer pour moi et pour mes chères âmes, en com-

blant la communauté des Oblats des faveurs célestes, n

Enfin, un des principaux curés du diocèse de Nicolet

m'écrivait, le 22 octobre dernier : « Mon Révérend Père,

je crois vous intéresser en vous faisant connaître le ré-

sultat de notre mission. Au commencement, les paroissiens

s'effrayaient de la longueur de ces pieux exercices. Ils ne

pouvaient croire qu'il leur fût possible de quitter leurs

maisons et leurs occupations pendant un laps de temps

aussi considérable. Cependant, dès le troisième jour, les

maisons se fermaient à clef et toute la famille se rendait

à l'église. C'est assez dire qu'ils étaient gagnés. Chacun

voulait faire une confession générale ou une revue. La

componction remplissait tous les cœurs. Rien de plus beau

et de plus édifiant que les communions générales des

jeunes gens, des femmes et des hommes. La paroisse est

régénérée et le souvenir de cette mission chez les audi-

teurs durera aussi longtemps que leur vie. Je suis tout à

fait content de la manière dont ces pieux exercices ont

été conduits, et je vous remercie de tout cœur de m'avoir

envoyé ces deux zélés et admirables missionnaires.
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« Nous allons tâcher maintenant d'entretenir le feu

sacré, mais je présume qu'au bout de l'annéo il serait bon

d'opérer comme qui dirait une récapitulation de cette

retraite pendant une huitaine. J'oserai donc vous prier

d'avance de vouloir bien m'octioyer celte faveur par les

mêmes Pères, lesquels sont déjà au fait du terrain à

cultiver. »

Ces témoignages sont assurément bien encourageants

pour nous, mon Très Révérend Père. 11 me serait facile

d'en citer une foule d'autres non moins tlatteurs, venant

des différentes parties du Canada et des Etals-Unis. Il en

est un pourtant que je ne puis passer sous silence, car

c'est le plus précieux de tous.

Depuis longtemps, Mb"" Tacué, archevêque de Saint-

Boniface, demandait à la Congrégation dont il est un des

plus illustres membres, un ou deux missionnaires pour

prêcher des retraites dans les ditïérentes paroisses de son

diocèse. Toujours le nombre des engagements déjà pris

et la longueur du voyage nous avaient forcés d'ajourner

cet important travail. Au piir\temps dernier, Sa Grandeur

se trouvait à Montréiil, et renouvelait ses instances; je ne

crus pas devoir différer plus longtemps, et je lui assurai

les services du R. P. Lecûmte, qui, le 10 mai, se mit en

route pourSaint-Boniface.Le 15 du même mois, il ouvrait

à la cathédrale une retraite qui devait être suivie de

quatorze autres retraites de paroisses, saus compter

celle des Sœurs grises établies dans la ville archiépisco-

pale.

Le 24 mai. Monseigneur m'écrivait : « Comment vous

remercier assez du bien que vous nous faites par le bon

P. Lecomte ? La retraite de la cathédrale a eu un plein

et magnifique succès. Elle s'est terminée hier, et de suite

le cher Père est allé recommencer à Saint-Norbert oîi

l'attend un triomphe semblable. J'attends les plus heu-
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reux résultats de votre charité eu nous prêtant ce bon

Père. Que Dieu le lui rende au centuple. »

Malheureusement, le mois de septembre étant arrivé

et la présence du missionnaire de Manitoba étant impé-

rieusement réclamée ici, j'eus la douleur de le rappeler

avant qu'il eût complètement achevé son œuvre.

Le 10 septembre, Monseigneur m'écrivait: « Le P. Le-

COMTE partira lundi matin pour arriver mercredi. Je vous

suis bien reconnaissant pour le service que vous m'avez

rendu. Je suis bien reconnaissant aussi envers le cher

Père pour le bien immense qu'il a accompli dans mon

diocèse. Dieu a béni son travail et son zèle. Les retraites

qu'il a prêchées ont toutes eu un succès complet, et il

laisse ici l'impression la plus favorable. Les Pères, les

prêtres, les fidèles, tout le monde est content du mission-

naire, et certainement vous ne pouviez pas faire choix

d'un Père qui eût mieux réussi. »

Il est une mission d'un autre genre qui trouve naturel-

lement sa place ici et qui eut, elle aussi, un plein succès.

Le 2 avril 4885, le R. P. Provost (Philémon), attaché

à la desserte de l'église Saint-Pierre et chargé de la pro-

cure provinciale, prenait le chemin du Nord-Ouest oiî une

insurrection venait d'éclater. Il accompagnait, comme

chapelain militaire, le 65^ bataillon envoyé pour faire

rentrer dans l'ordre les Métis et les sauvages. C'était une

mission qui demandait l'abnégation la plus complète.

Heureusement que les sacrifices demandés à notre bon

Père n'étaient pas au-dessus de son courage et de sa gé-

nérosité. Aussi, malgré sa grande faiblesse et ses infir-

mités, il partit après deux jours d'avis, et ne cessa, par

son esprit de sacrifice, son dévouement, sa piété, sa pru-

dence et son imperturbable bonne humeur, de mériter,

pendant les quatre mois que dura la campagne, l'affection

des soldats, ainsi que l'estime et l'admiration des chefs,
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tant protestants que catholiques. Son retour à Montréal fut

salué avec bonheur par notre population. Les dames de

Saint-Pierre firent, à cette occasion, célébrer une messe

d'action de grâce, et présentèrent à la chapelle du Sacré-

Cœur deux magnifiques oriflammes en souvenir de la

joie que leur causait ce retour.

Ceux des nôtres qui sont spécialement employés aux

missions sont : les RR. PP. Roter, Lecomte,Dazé, Laçasse

et Brdnet. De temps à autre, quand le travail est trop

multiplié, ils sont secourus par les RR. PP. Durocher et

parle Supérieur. Le R. P. Provincial nous donne aussi un

concours précieux pour les retraites de communautés.

Je dois à la vérité d'ajouter que nos Pères sont admira-

bles de zèle et de dévouement. Constamment sur la brèche,

tous sont prêts à dire : Ecce ego, mitte me.

Le R. P. RoYER mérite une mention particulière pour

les efforts considérables qu'il a faits dans le but de réha-

biliter les missions dans notre province et les cérémonies

qui leur donnent tant de lustre. Le bon P. Brdnet a par-

tagé presque tous ces importants travaux.

Les RR. PP. Dazé et Laçasse ont donné aux Etats-Unis

une série de missions très difficiles, très laborieuses et

très méritoires. Une abondante moisson d'âmes a été le

fruit de leurs généreux efforts. Enfin, un travail qui dé-

passe toutes les espérances est la retraite des hommes,

prêchée, du 12 au 25 décembre, parle R. P. Dazé à notre

église Saint-Pierre.

Bien que des retraites eussent lieu en même temps

dans les diverses églises de la ville, où l'on avait fait venir

des missionnaires étrangers et de renom, notre vaste

église ne cessa, pendant deux semaines, d'être littéra-

lement envahie. La nef, les galeries, et même le sanc-

tuaire, n'avaient pas une place vide; c'était un véri-

table encombrement. Mais ce qui fut plus consolant
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encore, ce sont les retours, les conversions, les confes-

sions générales et les nombreuses restitutions qui furent

le trait caractéristique de cette œuvre bénie de Dieu.

Tels sont, mon Très Révérend Père, les travaux accom*

plis par nos missionnaires. Ces travaux, si nombreux et

si considérables qu'ils soient, pourraient être augmentés

beaucoup et probablement doublés, si le nombre des ou-

vriers était proportionné aux besoins et aux demandes.

Ainsi, tout le diocèse de Saint-Hyacinthe nous était ofifert
;

nous n'avons pu en parcourir qu'une partie. On nous

ofirait également tout Ghicoutirai; c'est à peine si nous

y avons paru . Des demandes importantes nous sont encore

venues du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de

l'île du Prince Edouard et de l'ouest des Etats-Unis.

Quelle douleur de se voir dans l'impuissance, faute d'ou-

vriers, d'exploiter des champs aussi vastes et qui promet-

tent de si abondantes moissons ! Que de merveilles nous

pourrions accomplir si nous avions cinq ou six mission-

naires de plus !

Mais ce n'est pas seulement pour les missions que le

besoin d'ouvriers se fait sentir; le ministère local a des

exigences dont il importerait souverainement de tenir

compte. Sans revenir sur ce que j'ai déjà dit dans mes

précédents rapports, qu'il me soit permis de constater

qu'à Saint-Pierre nous avons, chaque dimanche et à

chaque jour de fête, sept messes de règle : quatre à

l'église, deux aux chapelles de congrégations et une pour

les élèves de notre école, ainsi que pour ceux de l'asile

de la Providence. Et veuillez bien croire qu'il n'y a rien

de trop, puisqu'une population de 4000 ou 5000 fidèles

sait régulièrement nos offices. Cela suppose évidemment

un travail énorme, soit pour le soin des malades, soit

pour les confessions. On a dit avec raison qu'à Saint-

Pierre c'était une mission continuelle, et j'ose ajouter que
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ce travail qui revient sans cesse et qui nécessite d'inter-

minables séances au confessionnal, est plus fatigant

encore que celui des missions. On en sera convaincu

quand on saura que, pendant l'année 1886 seulement,

nous n'avons pas compté moins de 98000 communions.

Il faut savoir aussi que nos cinq coni:;i égalions, qui

comptent au moins 4000 membres, et les confréries du

Saint-Rosaire et du Sacié-Gœur éiigées canoniquement

dans notre église, contribuent merveilleusement au déve-

loppement de la piété parmi nos tidèles. Pour un travail

aussi écrasant, nous m' sommes que six confesseurs et

souvent cinq seulement. Ce sont les Pères : Provincial,

Supérieur, Lauzox, Dlrocher, Laporte et Legault. Qufi

notre dévoué Père Provincial qui, loisque les graves

devoirs de sa charge lui permettent d'être au milieu de

nous, est toujours le premier au confessionnal i.'t en sort

souvent le dernier, veuille bien agréer l'hommage de

notre filiale reconnaissance pour l'uide puissant qu'il

nous a donné jusqu'ici. Comme nous venons de le voir,

nos congrégations sont nombreuses et relativement pros-

pères. Ce sont elles qui fout notre force; quel essor ne

prendraient-elles pas, et quel surcroit de bien il en résul-

terait pour les âmes et pour notje communauté, si un

plus grand nombre d'ouvriers évangéliques nous permet-

tait de les soigner davantage!

Nous constatons avec bonheur le développement con-

sidérable que la dévotion au Sacré Cœur de Jésus prend

au sein de notre population. Il faut reconnaître que le

R. P. Lalzon, qui est chargé de ia garde d'Honneur et de

tout ce qui se rattache à cette dévotion salutaire, ne

néglige aucun moyen propre à lui donner de l'accroisse-

ment. Le Très Saint Sacrement est maintenant exposé

tous les premiers vendredis du mois dans notre église.

Rien déplus édifiant que de voir le grand nombre d'ado-
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rateurs qui se succèdent sans interruption aux pieds de

Jésus-Hostie. On a cependant voulu faire davantage, en

instituant, outre l'adoration mensuelle, l'adoration heb-

domadaire, c'est-à-dire l'adoration de chaque vendredi,

mais sans exposition. Espérons que ces diverses dévotions

contribueront puissamment à établir dans les âmes le

règne de Dieu, que les méchants travaillent avec tant

d'acharnement à bannir de la société.

Nous sommes heureux de signaler encore le grand bien

que fait ici la confrérie du Saint-Rosaire. Les réunions et

communions de chaque mois sont toujours très nom-

breuses, et le chapelet, qui, de tout temps, a été une des

dévotions favorites de ce pays, se popularise chaque jour

davantage.

Un autre fait bien consolant, c'est l'établissement à

Saint-Pierre de six Frères Maristes, venus de Saint-

Genis-Laval, près Lyon (France). Notre école, établie

depuis plus de vingt ans, et dirigée par des maîtres

laïques, laissait beaucoup à désirer. Depuis longtemps,

nous souffrions du contraste qu'offrait cette institution,

plus ou moins en souflfrance, avec nos autres œuvres, la

plupart si prospères. A plusieurs reprises nous avions

oflert la direction de notre établissement à une commu-

nauté de ÎMontréal; voyant enfin que nous ne pouvions

réussir de ce côlé^ nous nous adressâmes aux chers Frères

Maristes établis dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, et le

30 août dernier, six de ces dévoués religieux, arrivant de

France, ouvraient leurs classes à l'école Saint-Pierre.

Nous pouvions à peine recevoir deux cents élèves, quatre

cents se présentèrent; ce fut, on le comprend, une vérita-

ble désolation pour ceux qui ne purent obtenir leur ad-

mission. Grâce à votre bienveillante autorisation, mon

Très Révérend Père, nous sommes envoie de remédier à

ce mal, en construisant une nouvelle école, et si la divine
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Providence continue à nous favoriser, nous aurons, au

commencement de septembre prochain, la consolation

d'ouvrir nos classes à quatre cents élèves. Le R. P. La-

porte, chargé de cet établissement depuis plusieurs

années, est dans la jubilation en voyant se réaliser les

vœux qu'il formait depuis si longtemps. Je dois ajouter

que nos cbers Frères n'ont cessé, depuis leur arrivée

parmi nous, de nous donner la plus entière satisfaction,

et que leur présence ici est saluée avec bonheur non seu-

lement par nos Pères de Montréal, mais par ceux de toute

la province.

Depuis mon dernier rapport, mon Très Révérend Père,

la mort a fait parmi nous deux nouvelles victimes. Le

2omars 1885, mourait, à l'Hôtel-Dieu de Montréal, le R. P.

Bernard (Jean-Pierre), dans la soixante-deuxième année

de son âge et la quarante et unième de son Obla-

lion. Depuis longtemps il souffrait de la grave maladie qui

devait le conduire au tombeau. A plusieurs reprises, il

dut abandonner le ministère, mais sa forte constitution

résista durant plusieurs années. Ce ne fut que vers

la fin de décembre 1884 qu'il dut se résigner à un repos

complet. C'est dans ce but qu'il alla passer plusieurs se-

maines à Plattsburg, dans la maison qu'il avait lui-même

fait construire trente ans auparavant; là il reçut, de la

part de nos Pères et des bonnes Sœurs Grises, les soins

les plus assidus et les plus intelligents. Vers la tin de

février, voyant que la maladie augmentait au lieu de

diminuer, il revint à Montréal. Sur l'avis du médecin, il

se transporta à THôtei-Dieu où, tant de fois, il avait reçu

la plus charitable hospitalité. Bientôt ii acquit ia certitude

qu'il touchait à la fin de sa carrière. Se réconcilier avec

la pensée d'une mort prochaine fut pour lui l'atfaire d'un

instant. Jusqu'à son décès il fut d'un calme et d'une ama-

bilité qui frappèrent d'admiration tous ceux qui furent
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admis à le visiter. Sa mort fut des plus douces. Il s'y pré-

parait depuis longtemps. C'est dans ce but que, depuis

quelques années, il travaillait avec tant de zèle à l'Œuvre

du vœu national au Sacré Cœur de Jésus : « Je ne puis

plus, répétait-il souvent, me livrer au saint ministère, je

veux consacrer ce qui me reste de vie au Sacré Cœur,

espérant qu'il me recevra dans sa miséricorde.» La mort,

de ce bon Père réveilla les plus vives sympathies. A soiî

service qui fut chanté à Saint-Pierre le 27 mars, il y

avait un immense concours de prêtres et de fidèles.

Comme toujours, nos citoyens se firent un bonheur d'ac-

compagner les restes mortels de notre cher défuntjusqu'à

Lachine, lieu de la sépulture.

La seconde victime fut le R. P. Provost (Philémon),

supérieur du collège d'Ottawa et ci-devant aumônier du

65' bataillon. Il s'éteignit lui aussi à Tflôtel-Dieu de Mont-

réal, le 28 novembre 1886, dans la quarante-cinquième

année de son âge et la quinzième de son Oblation.

Sa mort excita des regrets universels. Clergé et laïques

déplorèrent ce décès prématuré survenant à un intervalle

de quelques mois seulement après celui du regretté P. Ta-

BARET, son prédécesseur au collège d'Ottawa.

Ses obsèques, célébrées à Saint-Pierre de Montréal, fu-

rent tout ce que l'on peut voir de plus beau. Ms'" Fabre,

archevêque de Montréal, bien qu'en retraite, voulut faire

une exception en faveur de celui qu'il avait tant aimé,

disant: « Je n'ai pas coutume d'interrompre ma retraite,

mais le P. Provost n'est pas un homme ordinaire. » Il

officia pontificaleraent. Ms"" Duhamel, archevêque d'Ot-

tawa, avait quitté la capitale pour assister au service.

Ms^Clut, évêque d'Arindèle, était aussi présent. Le clergé

était nombreux et l'église était loin d'être assez spacieuse

pour contenir tous les assistants. Plusieurs durent s'en

retourner faute de place. L'Ecole de médecine et de chi-
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rurgie, dont le P. Proyost avait fait partie, et le 65* ba-

taillon, dont il fut le chapelain, assistèrent en corps aux

funérailles. Cette fois encore, nos citoyens furent admi-

rables de sympathie envers les Pères ; ils organisèrent

une immense procession de voitures qui suivirent

les restes vénérés jusqu'au cimetière de Lachine. Plu-

sieurs officiers du 65^ bataillon se firent aussi un devoir

d'accompagner leur bon Père jusqu'à sa dernière de-

meure. Les membres des conférences de Saint-Vincent

de Paul, dont il avait été le chapelain, firent célébrer

plusieurs grand'messes et plusieurs messes basses pour

le repos de son âme.

Pendant les deux dernières années, nous avons eu

rhonneur de recevoiràSaint-Pierreplusieurs personnages

distingués, parmi lesquels des archevêques et des évê-

ques, entre autres, nosbien-aimés Seigneurs Taché, Gran-

DiN et Clut. Le bon P. Boisramé, digne supérieur du

noviciat de Notre-Dame des Anges, voulut bien, selon

une tradition qui ne se perdra jamais, je l'espère, nous

amener, au beau jour de l'Epiphanie, sa nombreuse et

intéressante famille.

Une autre famille, plus nombreuse encore et fidèle

à une tradition locale, est venue nous faire visite le

31 décembre 1885. Plus nombreux que jamais, les ci-

toyens sont venus nous offrir leurs souhaits et leurs ca-

deaux. M. le docteur Bouchard, représentant M. Joseph

Richard, préfet de la congrégation des hommes, lut

l'adresse des citoyens ; comme les années précédentes,

ils ont offert un monceau de provisions et une bourse

remplie de pièces d'or. M. Hormisdas Lefèvre
,

préfet

de la congrégation des jeunes gens, présenta l'adresse

de ces derniers et quarante -huit magnifiques volu-

mes. Le bon P. Laçasse et M. Augustin Poudrier égayè-

rent l'assemblée par leurs désopilantes histoires, et les

T. XXV. 16
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chants se prolongèrent jusqu'à utië hëtii'e avancée. L'ho-

norable L.-O. Faillon_, procnretir général; l'honoràblè

J.-H.-A. Trudel, sénateur, et Alphonse Desjatdins, députe

à la Chambre fédérale, assistaient à cette fête.

Le 3i décembre 4880, nos amis vinrent en très grand

nombre nous offrir, avec de magnifiques présents, deë

adresses remplies des sentiments les plus sympathiques.

Agréez, mon Très Révérend et bien-aimé Père, avec ce

pâlérécitdenostràvaux,rassurancedemonfilialetrespec-

tuéiix attachement en Noire-Seigneur et Marie Immaculée.

J. Lefebvre, 0. M. t.

COLOMBIE BRITANNIQUE

LETTRE DU R. P. ED. PEYTAVIN AU R. P. MAC GUCKIN.

New-Westminster, le 21 février 1887.

Mon révérend et bien cher Père Supérieur,

Je m'empresse, selon votre désir, de vous soumettre

mon rapport de l'année 4886 sur les missions du district

du Bas Fraser dont j'ai la charge et qui s'étend depuis

New-Westminster jusqu'à Yale.

Le 8 janvier, les Quiquittams, désireux d'avoir le prêtre

parmi eux, venaient me prendre à New-Westminster, Le

froid était intense et les sauvages, craignant que les glaces

ne vinssent à obstruer les abords de leur camp, firent

force de rames ; en moins d'une heure nous eûmes

franchi les 5 milles qui séparent leur camp de New-

Westminster. Leur camp, ai-je dit, n'est éloigné que de

4 à 5 milles de New-Westminster, de là la facilité pour

eux de se procurer des liqueurs enivrantes. Eu dépit des

lois, les blancs et surtout les Chinois vendent de la bois-

son aux sauvages, et lin grand nombre de ces derniers,

particulièrement les Quiquittums et les Retsies, en font
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un bieil tflîiiivaiâ Usage. Depuis quelque tetttps bepèil-

darit les cas d'ivresse deviennent plus rares chez les Qul-

quittums.

Le camp de tes derniers tompte 8 familles donnant

uh total de 34 perfeotiïies, ramassis de toUs les mécdti*

tents des autres camps et des autres nations : ils oni

jusqu'à ce jour montré beaucoup d'entêtemeht. Actuel-

lement ils laissent concevoir quelque espoir de conver-

sion. Ils sont plus assidus à la prière, au catéchisme;

cliaque dimahche, malgré la difficulté du trajet, un

grand nombre d'entre eux assistent, à New-Westmin-

ster, à la messe ètaUx auttes offices Religieux. Ils vierineni;

surtout consulter le prêtre et recevoir ses avis.

Je ne passai que trois joUrS aumiheu de ces sauvages,

leur apïJrenant les prières et les principaux mystères de la

religion. Tous vinrent pUbliquemetit se mettre à genoux

devant moi pour renoncer à la boissofa et aut mauvaises

compagnies.

Le il janvier je quittai lé camp dàtts uH grand

canot. TdUs les hommes valides étaient à moU service.

La glace noUs barrait le passage çà et là. Pitt-River sur-

tout nous amena de gros glaçoUs. NoUs dûmes débarquer

'et attendre un moment favorable. Enfin, après bien des

misères nous arrivâmes chez les Ketsiès environ une heure

avant la nuit. Nous avions mis neuf heures pour franchir

les 6 milles qui séparent les Ketsies des Quiquittums.

Le camp des Retsies compte une population de

i08 âmes. C'est le plus mauvais camp de la rivière. Sauf

quelques rares exceptions, tous les adultes ne semblent

Vivre que ptiUt faire le mal : ils nagent dans la boisson,

comme ils diseht ; et ils s'en glorifient. Les mission-

naires qui m'ont précédé n'avaient rien pu faire avec eux.

Le jeune Père Chirouse avait essayé de bonifier ce camp

pîirles enfants, auxquels il donna des soins tout spéciaux.
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Mais arrivés en- âge, ces mêmes enfants se laissèrent en-

raîner par leurs parents et devinrent aussi mauvais,

sinon pires qu'eux.

Je quittai ce camp le 13 janvier. Le temps s'était

adouci et nous arrivâmes sans trop de difficultés chez les

Quantlens, éloignés de 6 milles des Retsies.

Le village quantlen est situé sur une magnifique pe-

tite île en face de Langley, célèbre dans les commen-

cements de notre colonie. Langley fut quelque temps en

effet la capitale de la Colombie britannique ; on y voit

encore remplacement des casernes, des temples protes-

tants, etc. Aujourd'hui Langley ne compte plus que quel-

ques petits magasins, mais sa fertile campagne nourrit

facilement de nombreux fermiers.

Le village quantlen compte 41 personnes : la boisson

surtout a décimé cette population. Avant l'arrivée des

blancs, ce camp était un des principaux, sinon le prin-

cipal de la rivière. Il possédait de nombreux esclaves et

les Quiquittums ci-dessus désignés étaient les esclaves

des Quantlens. Le souvenir de cette gloire passée rend

les gens de ce camp excessivement orgueilleux : de là

leur manque de soumission au prêtre. Grâce à l'énergie

du R. P. Ghirouse (junior), ils ont bâti une belle petite

église, naturellement peu fréquentée; cependant je

trouvai parmi eux plusieurs bonnes âmes qui furent très

heureuses de s'approcher des sacrements. Je ne passai

et ne passe ordinairement que deux jours dans ce camp,

encore ces sauvages sont-ils assez paresseux à se rendre

aux exercices.

Le camp honock est à 5 milles au-dessus de Langley. J'y

arrivai le 16 janvier; il n'y a là que 38 personnes. Cette

population est ignorante et paresseuse à s'instruire, et

subit l'influence des orgueilleux Quantlens qui l'excitent

contre le prêtre ; elle laisse cependant quelque espoir
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d'amélioration religieuse ;

quelques-uns, surtout les fem-

mes, demandent le prêtre et disent bien haut que nos

deux visites par an ne leur suffisent pas
;
j'écoute leurs

plaintes et guette le moment favorable. Je passai près

de trois jours chez eux occupé à les instruire des princi-

paux mystères, à leur apprendre les prières du matin et

du soir et la manière de recevoir les Sacrements, surtout

celui delà Pénitence. J'entendis chez eux une dizaine de

confessions. Quatre d'entre eux m'accompagnèrent chez

les Matsquis, où ils reçurent la sainte communion.

Le jour de mon départ arrivé, ces gens, dans un grand

canot, drapeau déployé,m'emmenèreutchezles Matsquis,

camp situé à 7 milles plus haut en remontant le Fraser.

Le camp des Matsquis jadis si populeux ne compte au-

jourd'hui que 44 sauvages. Ce sont réellement de bons

sauvages; leur soumission au prêtre est exemplaire.

Ils ont chassé un des leurs qui s'adonnait à la boisson.

Presque tous reçoivent la sainte communion. Matin et

soir ils s'assemblent dans une maison pour réciter les

prières quotidiennes et adorer en esprit Noire-Sei-

gneur dans le Saint Sacrement. De l'aveu des Pères de

Sainte-Marie, ces sauvages sont sincères dans leur piélé

et fermes dans leurs bonnes résolutions. Ce qui précède

dit assez que tous s'approchèrent des sacrements. Gomme

ce camp n'est éloigné que de 3 milles de Sainte-Marie,

je quittai ces sauvages après quatre jours bien em-

ployés, et le 24 janvier j'arrivai à la mission. Le 25, je me

trouvais à Suraass-la- Bouche, 9 milles plus haut que le

camp des Matsquis, toujours en remontant la rivière. Un

malade m'appelait à Sumass-la-Bouche et je ne d'avals y

passer qu'une journée.

Ici nous rencontrons les premiers sauvages protestants.

Sumass compte environ soixante habitants, dont 28 seule-

ment sont catholiques : les autres sont ou païens ou raé-
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thodistes et c'est parmi ces derniers que la mort

semble surtout choisir ses victimes. Les catholiques sont

fervents et soumis à leur qatéchiste, honame vérilable-

ment doux et religieux. Parmi ces catholiques, plusieurs

sont récemment convertis du protestantisme et jusqu'È^

ce jour ils se sont montrés très religieux et très soumis,

surtout ceux de Larhoué, établis à 2 milles plus haut que

Sumass-la-Bouche.Les sauvages méthodistes de Sumass-

la-Bouche et de Larhoué se montrent très complaisants

envers le prêtre, ce qui me fait conclure que des visites

spéciales à ce camp de Sumass, amèneraient de très bons

résultats et pourraient être le principe d'un plus grand

nombre de conversions.

Après une journée passée chez les Sumass, occupé près

du malade qui m'avait fait appeler, sans pouvoir don-

ner un temps suffisant aux autres, j'emmenai à ma suite,

le 26 janvier, dès la pointe du jour, tous ces braves gens,

tant malades que bien portants, chez les Scouyams, où je

pouvais continuer à les instruire. Le camp des Scouyams

est à 5 milles plus au nord dans l'intérieur des terres. Le

trajet en hiver doit se faire à pied. Les sauvages por-

tèrent donc sur leurs épaules les malades, les enfants,

les lits, les provisions, ma chapelle, etc., etc., et cela en

marchant péniblement à travers les bois, dans la neige

et la boue.

Le camp des Scouyams possède une petite église, sq.

population toute catholique est de 76 âmes, qui se parta-

gent en deux camps très rapprochés l'un de l'autre : celui

des Scouyams proprement dits et celui des Nekamels,

Ces sauvages, naguère encore si mauvais, sont devenqs

de fervents chrétiens ; ils font quotidiennement et en com-

mun les prières du matin et du soir, et se rendent jour-

nellement dans leur église pour faire spirituellememept

leur visite à Notre-Seigneur. Quoique très pauvres, ils
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fournissent conime dans tous les autres camps les objets

nécessaires au culte et à leur église, etc., etc.

Aujourd'hui, ils finissent la maison où le prêtre fera le

catéchisme et ils défrichent le terrain destjné à devenir le

cimetière.

Durant les quatre jours que je passai dans ce camp, les

sauvages furent très exacts'à se rendre aux exercices et

montrèrent beaucoup de bonne volonté et de patience

pour s'instruire. Tous s'approchèrent du saint tribunal

et les plus instruits reçurent la sainte communion. Ce

camp et ceux de Sumass nous donnent pour l'avenir les

meilleures espérances.

A 6 milles des Scouyams, en remontant la rivière, se

trouve le camp des Kokwapults. J'arrivai à ce camp le

1" février; les sauvages Scouyams, Nekamels et Sumass

m'y conduisirent en grande pompe. A ce village je trou-

vai aussi les Sroyalas, les Shcohyes, trois camps donnant

une population de 83 âmes, dont 69 catholiques. Les an-

glicans ne comptent ici que deux familles et les métho-

distes une. Les méthodistes ont chez les Sroyalas une

église que personne ne fréquente. Sans l'énergie dé-

ployée précédemment par M^r Ddrieu, tous ces sauvages

seraient aujourd'hui protestants, La population catho-

lique est paresseuse au spirituel et attachée aux vieilles

coutumes et superstitions des sauvages. Plusieurs cepen-

dant reçoivent la sainte communion et depuis deux ou

trqis ans les cas d'ivresse sont devenus rares.

Je ne passai que deux jours dans ce camp et j'invitai

ces sauvages à se rendre dans l'espace de trois jours chez

les Sqwahs où je devais donner une retraite de sept jours.

Le 3 février je quittai donc les Kokwapults en wagon

sauvage. Beaucoup de sauvages voulurent accompagner

le prêtre : nous nous dirigeâmes vers l'Est, suivant une

route excessivement boueuse. Ayant parcouru G milles,
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nous arrivâmes à Youkyoukwéous, lieu ordinaire de réu-

nion pour plusieurs tribus ou familles. Les méthodistes

nous font ici une guerre continuelle ; mais, malgré leur

propagande et leurs ruses, ils n'ont jamais pu enrôler les

sauvages dans leur secte. La population des camps ci-

dessus désignés dépasse à peine 100. Nous y comptons

74 catholiques; les païens, les indifférents, les protestants

se partagent le reste. Les habitants de ce village méritent

les mêmes reproches que nous avons adressés aux

Rokwapults leurs voisins. Leur église est petite, mais

bien bâtie; sa cloche met en rage les méthodistes. Hélas!

elle ne vibre pas assez souvent, nos gens paresseux Ja

laissent d'ordinaire dormir tranquille sur ses poteaux. Le

dimanche cependant fait exception, c'est le seul jour

de prière commune pour ces sauvages.

Il n'est pas étonnant qu'ils laissent encore à désirer,

la secte méthodiste faisant tout au monde pour les attirer

à elle. A quelques pas de leur camp, ces méthodistes ont

choisi un emplacement pour faire leur grande réunion

annuelle ou camp meeting qu'ils appellent : tabernacle de

Sion. On voit en ce lieu deux grands bâtiments servant

d'églises, l'un pour les blancs, IWutre pour les sauvages
;

autour se trouvent des maisons dont quelques-unes, très

confortables, servent d'abri à ceux qui viennent à la réu-

nion. En ce tabernacle de Sionse rassemblent, en juin, les

méthodistes de toutes couleurs des pays d'alentour ; ils

y viennent des États-Unis, de l'île Vancouver, etc. Là,

disent les sauvages, ils prient, pleurent, sautent, dansent,

se tordent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour se

rendre en ce lieu, les méthodistes passent à dessein au

milieu des camps catholiques, invitant, exhortant nos sau-

vages à se rendre à leurs prières. Ils payent à cet effet

deux prédicants, l'un blanc, l'autre sauvage; à ce dernier

ils donnent 200 piastres par an. L'œuvre de la propagande
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méthodiste de Toronto vient encore de bâlir une église

et une école à quelques centaines de pas du camp catho-

lique. Mais jusqu'à ce jour ses efforts ont été sans ré-

sultat; quatre enfants seulement de parents protestants

se rendent à cette école.

Je ne pus rester que deux jours chez les Youkyou-

kwéous, corrigeant les abus et faisant le catéchisme. Le

3 février, à mon invitation, tous ces sauvages se rendirent

avec moi chez les Sqwahs pour une retraite de huit

jours.

Le camp des Sqwahs, éloigné de 6 milles des You-

kyoukwéous, est situé sur les bords du Fraser dans la

fertile plaine de la Chilwack. Il contient 72 habitants, tous

catholiques. Il possède une spacieuse église; c'est là

que nous voudrions décider les sauvages à se réunir

pour des retraites de huit jours, parce que ce camp étant

le plus central pour la Chilwack, Sumass et l'Harrisson,

il est aussi le camp le plus influent. Le catéchiste qui y

réside étend ses soins sur les camps environnants. C'est

un homme de confiance et de fermeté, et il est très redouté

des protestants. Presque tous les gens de ce camp sont

bons chrétiens et reçoivent la communion. Les Sqwahs

sont exposés à beaucoup de tentations, leur camp étant

le point précis où les steamboats abordent pour déposer

leurs marchandises et prendre les grains, le foin et autres

denrées que produit la plaine de la Chilwack. Au prin-

temps et en automne, ces steamboats passent générale-

ment la nuit dans les eaux tranquilles du bassin qui

divise le camp. Cet état de choses serait la cause de beau-

coup de démoralisation sans les bonnes dispositious de

nos sauvages et la surveillance du chef catéchiste et de

ses aides. Sur la plainte de ceux-ci, les officiers du gou-

vernement ont, à deux reprises, mis sous séquestre des

steamboats et des tonneaux de bière. Le chef s'est muni
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auprès des autorités gouvernementales, de pouvoirs suffi-

sants pour arrêter tout individu, blanc ou sauvage, vivant

sans travail et se livrant à des démonstrations tapageuses.

Gfrâce à cette mesure, les mauvais blancs ou autres ont jus-

qu'à ce jour respecté l'honneur et la propriété des Indiens.

Je passai sept jours dans ce camp, au milieu d'une

grande aflOluence de sauvages. Ils se montrèrent trèS)

bien disposés ; tous s'approchèrent du sacrement dQ

pénitence et un grand nombre reçurent la sainte com-

munion.

L§ ll2 février, les Sqwahs me conduisaient en canot

chez les Scocolits, lesquels occupent un camp situé à l'em-

bouchure de la yivière Harrisson, à 5 milles au-dessus

des SqvN^ahs. Ce camp compte 46 habitants, tous catho-

liques. L'éghse, bien que petite, est cependant un bijou

parmi nos éghses de la Chilwack ; les sauvages de ce camp

sont en général animés d'un excellent esprit ; ils sont

surtout très assidus à leurs prières quotidiennes, à la

grande édification de quelques ouvriers catholi(^ues qui

travaillent au chemin de fer. Casimir, le catéchiste, est

plein de ferveur et de bonté ; sa femme, plus active encore,

encourage son mari. C'est ici que, relativement, Notre-

Seigneur compte le plus d'adorateurs. Ici, comme à

Scoyam et chez les Sqwahs, la discipline catholique esj;

dans toute sa vigueur
;
quoi qu'il advienne et quoi qu'on

dise, c'est Notre-Seigneur, enseignant par son Eglise, qui

chez eux est toujours obéi. Pendant les quatre jours

que je passai dans leur camp, ces sauvages se montrèrent

d'une exactitude irréprochable. Le 1? février, j'en^-

menai les communiants avec moi chez les Tsellés; presque

tout le village m'accompagna.

Une flottille était sous nos ordres ; nousremontâmes d'a-

bqrd la rivière Harrisson, puis nous voguâmes à travers

le beau lac di^ même nom. Ce lac a 3 ou 4 milles de Ion-
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gueur, sa largeur n'atteint pas i mille, A l'extrémité du

lac, nous entrions de nouveau dans la rivière, luttant

contre les rapides, et nous arrivions ainsi chez les Tsellés

qui nous reçurent avec grande joie.

Le village des Tsellés est éloigné d'environ 10 milles

des Scocolits et contient une population de 127 ûmes; il

se divise en deux camps : c'est MS"" Durieu qui fit cette

division lorsqu'il voulut séparer les bons des mauvais
;

les mauvais sont tout près de la rivière, dans l'endroit le

plus bas, le plus humide et le plus bourbeux. Plus haut

et sur un terrain sec, se trouve le camp des bons ou de

ceux qui se disent tels ; ils sont de beaucoup les plus nom-

breux ; leurs demeures entourent la nouvelle église qu'ils

ont bâtie cette année. La majorité de ces soi-disant bons

sauvages laisse cependant beaucoup à désirer. Il y a en-

core à déplorer bien des cas d'ivresse et de supersti-

tion. Le chef, trop inconstant dans ses idées et dans sa

conduite, porte la responsabilité principale de cet état de

choses. Je n'eus pourtant aucunement à me plaindre pen-

dant les cinq jours que je restai avec eux. Tous ceux qui

avaient causé du scandale s'empressèrent de le réparer

publiquement, tous promirent de travailler à leur église

et à leur cimetière, dont la bénédiction devait avoir heu en

avril. Malgré leurs défauts, la prière quotidienne en com-

mun s'y fait régulièrement. Le jour de la clôture il y eut

bon nombre de communiants, tant de leur camp que des

camps environnants. Tout ce que je viens de dire m'au-

torise à compter sur des changements sérieux pour

l'avenir.

Le 22 février, de bon matin, la flottille redescendait la

rivière et le lac Harrisson. J'étais dans le canot du chef

tsellés avec 16 rameurs. Les Tsellés me conduisaient

chez les Chéams, éloignés de 16 milles des premiers. Une

fois entrés dans le fleuve Fraser, nops Juttânies, paç une
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pluie battante, contre le courant. A une heure après midi

nous arrivions chez les Chéams.

Le village des Chéam? est le plus populeux de la ri-

vière, il contient 133 habitants, tous catholiques. Quand

M*"' DuRiEU avait la charge de ce district, ce camp était

le plus religieux de la rivière ; depuis ce temps il a beau-

coup perdu de son ancienne ferveur. Vous dirai-je que

j'en avais désespéré ? Aujourd'hui il renaît aux pratiques

religieuses et il serait vite amélioré n'étaient quelques

jeunes gens débauchés et ivrognes qui en retardent beau-

coup la réforme. Tout semble cependant faire espérer que

ces derniers seront eux-mêmes convertis par l'exemple

des bons. La prière actuellement se fait dans ce camp

quotidiennement et en commun. Ces pauvres gens ont

jadis fait leur première communion. Je passai sept jours

chez eux ; ils vinrent tous se confesser et le plus grand

nombre s'approcha de la Sainte Table. Pour le bien de ces

sauvages, je signalai quelques-uns d'entre eux, des plus

scandaleux, comme étant indignes de cette faveur tant

qu'il n'y aurait pas d'amélioration dans leur conduite. Les

coupables reconnurent la justesse de mes observations

et protestèrent publiquement qu^ils vivraient désor-

mais en bons chrétiens. Tout le monde en fut édifié et

leur conduite me prouve aujourd'hui que la leçon a été

salutaire.

Le l*^"" mars, les Chéams me conduisirent en canot à

Papeum, à 2 milles plus haut ; cet endroit est le centre

d'une petite colonie de fermiers catholiques hongrois, ir-

landais et canadiens français, que je trouvai dans d'as-

sez bonnes dispositions. Je régularisai deux mariages
;

plusieurs parmi les habitants s'approchèrent des sacre-

ments.

Ces fermiers, se trouvant séparés de nous par des

distances de 4 à 5 milles et par la rivière, désireraient
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tous avoir le prêtre sur leur rive ; tandis que, pour aller

les voir chez eux, il me faut sacrifier plus de six jours.

J'espère pourtant les réunir en un lieu qui serait à la

portée de tout le monde, et oîi l'on pourrait transporter

l'église en bois des blancs d'Yale, aujourd'hui inutile

dans cette dernière ville.

Le 4 mars, ces blancs durent, à leur grand étonnement,

faire comme les sauvages, c'est-à-dire m'emmener dans

le camp sauvage le plus voisin. Deux d'entre eux me con-

duisirent donc chez les Squatash, éloignés de 8 milles

de leur place.

Le village squatash contient 51 habitants, dont 36 catho-

liques. Les épiscopaliens et les méthodistes s'y disputent

une quinzaine de personnes. La vérité est que ces quinze

personnes sont les plus païennes du pays. Le chef squa-

tash est soi-disant épiscopalien et veille sur l'église épis-

copalienne, petite construction commencée il y a deux ans

et encore inachevée. Les méthodistes ont gagné deux

familles, dont les membres sont accusés de vols et autres

friponneries, comme les journaux l'attestent.

La situation politique est assez curieuse chez les Squa-

tash. Je viens de dire que le chef officiel est épiscopalien.

Les méthodistes ne voulant point le reconnaîlre, le révé-

rend ministre a donné à ceux-ci un chef méthodiste.

Enfin, pour maintenir la discipline parmi nos catholiques,

j'ai dû choisir un catéchiste ou zélateur, auquel ses core-

ligionnaires s'empressèrent de donner le titre de chef.

Voilà donc trois chefs dans ce petit village. C'est le chef

cathohque qui a le plus de sujets; le chef méthodiste en

dirige treize, et l'épiscopalien ou chef officiel n'a que sa

propre femme à gouverner. Cette situation fait rire blancs

vi sauvages.

Je ne passe ordinairement que deux jours dans ce vil-

lage. Faute de temps, j'emmène avec moi les commu-
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niants chez les Chamills, afin de les mieux préparer à la

communion. Le 6 mars donc, nous arrivions chez les

Chamilis, dont le village n'est éloigné que de -4 milles

de celui des Squatash.

Le village des Chamilis était, il y a peu d^années, dans

un état bien triste au point de vue religieux. Trois partis

se disputaient la prééminence. La population catholique

très nonchalante perdait du terrain, se laissait entraîner

et, à la fin, se mettait tout de bon à la tête des fêtes

païennes sauvages. Ces catholiques chamilis, pendant

l'été de 1884, invitèrent tous les sauvages de la rivière,

tant catholiques que protestants, à une cérémonie païenne

qui consiste à déterrer les morts pour leur donner de

nouveaux cercueils et changer les couvertures qui en-

tourent leurs ossements. Selon les usages sauvages, ces

exhumations se renouvellent chaque deux ans et elles

amènent chaque fois une multitude de superstitions et de

jongleries. A l'invitation des Chamilis, tous les catho-

liques de la rivière vinrent avec les païens et les pro-

testants exécuter la danse des morts. En apprenant c6la,

M^'' d'Herbomez prit des mesures très sévères; il lança

une lettre circulaire à tous les sauvages de la rivière,

interdisant absolument ces usages païens, et il m'or-

donna de veiller très fidèlement à l'exécution de ses rè-

glements, voire même de refuser les sacrements aux

chrétiens qui ne renonceraient pas à ces sortes de fêtes.

Grâce à ces mesures sévères, ces réunions n'eurent plus

lieu chez les catholiques. Les Chamilis eux-mêmes revin-

rent à de meilleurs sentiments et, à l'occasion d'une

visite que je leur fis, ils reconnurent leurs torts et pro-

mirent publiquement d'accomplir à la lettre toutes les

prescriptions de la circulaire de M^ d'Herbomez. Dans la

suite, un catéchiste plus actif fut choisi pour ce camp^

la discipline fut rétablie^ une église fut bâtie et la vie
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chrétienne reprit son cours parmi eux. Aujourd'hui, les

méthodistes n'ont plus un seul adepte dans le camp, les

anglicans n'y comptent que quatre on cinq familles.

Nous y avons 51 catholiques.

Outre les Squatash et les Chamills, je trouvai là réunis

les Rubrey-Creeks et les Skwologs, qui, pour m'épargner

un séjour chez eux, vinrent aux exercices de la retraite

chez leurs voisins. Je fus donc obligé de rester une

semaine ici. Les Rubrey-Creeks, établis sur la rive op-

posée et en face des Chamills, sont venus dernièrement

d'Yale se fixer en ce lieu dans l'intention de cultiver la

terre : cinq familles composent la bande, forte de 23 per-

sonnes. Ces sauvages sont bons et très assidus à la

prière quotidienne et aux trois catéchismes hebdoma-

daires. Us veulent bâtir une église et ont donné l'ar-

gent nécessaire pour acheter une cloche, jlls sont tous

catholiques. Les Skwologs, établis à 2 milles plus haut

que les Chamills, sont aussi bons que les Rubrey-Creeks

et se distinguent par leur affection pour leurs vieux

missionnaires, M^"" Durieu et le R. P. Carion, dont ils de-

mandent toujours des nouvelles. Ils bâtissent, en ce

moment, leur église et défrichent un terrain pour leur

cimetière.

Ed. Peytavin, g. m. i.

{La suite à un prochain numéro.)



MAISONS DE FRANCE

MAISON DE VICO.

Couvent de Vico, le 4 février 1887.

Mon Très Révérend et bien-aimé Père,

Il y a deux ans que je n'ai pas envoyé de rapport sur

les travaux de nos Pères de Vico. Mais le numéro de nos

Annales de décembre 1886 a consacré trois belles pages

à la mémoire du saint Père Pompei, décédé dans notre

maison, le 29 septembre dernier (1).

Un saint de moins sur la terre ; tel est l'article d'un

journal d'Ajaccio, reproduit par nos Annales. L'auteur

de cet article nécrologique, œuvre d'un de nos Pères du

grand séminaire, constate que le saint Père Pompei (Paul-

Marie) repose à côté du P. Albini (Dominique), de si

sainte mémoire ; il espère que le P. Pompei, nous instrui-

sant toujours du fond de sa tombe, donnera un jour des

signes de sa puissante intercession auprès de Dieu, et que

son tombeau sera glorieux.

Nous aussi, mon Très Révérend Père, nous partageons

ces espérances, nous croyons qu'un jour les PP. Albini

et Pompei seront deux des gloires les plus pnres de notre

communauté de Vico et de notre chère Congrégation tout

entière. Déjà ces bons Pères donnent des signes non équi-

voques de leur pouvoir auprès de Dieu. Tous les deux

(1) Il est bien entendu que par cette expression de saint^ appliquée

à deux de nos chers défunis, l'auteur de l'article n'a nullement l'in-

tention de prévenir le jugement de l'Eglise.

{Note de la liédaclion.)
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sont morts en odeur de sainteté. Invoqués par leurs amis

de l'exil, ils ont favorablement écouté leurs prières. Le

P. Albini s'achemine vers la Béatification. Le P. Pompei

est descendu dans la tombe avec les marques de la glori-

fication. Mais n'anticipons pas sur le jugement de l'Eglise
;

et, pour le P. Pompei, attendons sa notice nécrologique.

Contentons-nous de rappeler ici, pour la consolation des

membres de la petite communauté de Vico, les paroles du

prophète : Et tu Bethlehem terra Juda, nequaquam mi-

nima es in principibus Juda : ex te enim exiet dux... Il est

bien possible que les premiers saints de la Congrégation,

ceux qui ont été les chefs et les modèles des Oblats fer-

vents, humbles et dévoués, ceux qui nous inviteront à les

suivre dans les voies de lu perfection sacerdotale et reli-

gieuse, soient les deux saints, que nous avons possédés à

Vico, qui sont partis de Vico pour le Ciel.

La communauté qui a donné ces deux hommes de Dieu

à la Congrégation se compose en ce moment de sept

membres, quatre Pères et trois Frères convers : R.P. Se-

MERiA, R. P. RoLLERi, R. P. Tamburini, R. P. Stefanini;

F. SoRBELLA, F. Campagnac, F. Nati.

Le Seigneur nous ayant enlevé le saint Père Pompei, il

n'a pas été remplacé jusqu'à ce jour. L'obéissance, sur

l'avis des docteurs, nous a demandé le F. Juge, pour le

mettre i-ous un ciel plus en rapport avec ses infirmités, et

il n'a pas été remplacé. Nous avons cédé à l'Académie

italienne, pour aller résider à Diano-Marina, le R. P.

DE Veronico, et nous avons reçu en échange le R. P. Tam-

BnRINI.

Nous ne sommes donc qu'un très petit nombre d'ou-

vriers, et encore pas tous jeunes. Cependant nous avons

des missions à donner, une paroisse à desservir^ une

communauté de religieuses et leur pensionnat à diriger,

et l'église ou chapelle du couvent à entretenir, avec trois

T. XXV.
1'
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grands concours par an ; avec une congrégation de filles,

quia ses réunions chaque dimanche, ses fêtes et ses jours

de funérailles ou messes de requiem pour les congréga-

nistes décédées.Nos Frères convers sont chargés du ma-

tériel d'une vaste maison, d'une immense propriété, de

l'église et des sacristies du couvent et de Nesa. Il faut

rendre justice à nos Pères et Frères, chacun se dévoue de

bon cœur, malgré l'âge, le surcroît de travail, à l'œuvre, à

l'emploi, que l'obéissance lui assigne. Le supérieur n'a

qu'un regret, celui de ne pouvoir pas annoncer que le

bateau de Marseille à Ajaccio débarquera demain un ou

deux ouvriers de plus, pour renforcer le personnel de la

communauté de Vico.

Le Codex historiens va maintenant nous servir de guide

dans le compte rendu de nos travaux apostoliques et des

rares événements de nos deux dernières années. Nous

enregistrerons trente missions ou jubilés, en nous prome-

nant, si vous voulez bien suivre vos enfants de Yico,mon

Très Révérend et bien-aimé Père, à travers la Corse et un

peu aussi à travers lltalie, jusqu'à notre magnifique

maison de Diano-Marina.

Nous trouvons dès nos premiers pas la mission de Vico

donnée en 1885, pendant les trois dernières semaines de

carême, par les RR. PP. supérieur, Rolleri et Stefasini.

Le conseil de fabrique de la paroisse, réuni le dimanche

de Quasimodo, prenait une délibération qui nous appren-

dra le bien opéré par ce travail apostolique. «Le conseil,

considérant que la cpnduite des Oblats de Marie envers

la population de la paroisse, mérite les éloges les plus

accentués de tous les habitants de Vico
;

« Considérant qu'il est équitable et même de bon exem-

ple qu'une perpétuelle mémoire demeure consignée dans

les registres de la fabrique, par une délibération qui con-

state l'objet des remerciements ci-dessus énoncés:
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« Délibère :

« Le conseil, à l'unanimité, vole des remerciements et

des éloges aux dits Oblats de Marie, et prie monsieur le

curé d'être son interprète pour les leur tiansmettre, etc. »

On passe facilement de Vico à la petite paroisse d'Ap-

pricciani, 223 habitants; nous y trouvons, le 19 avril, le

R. P. Stefanini donnant une retraite pascale. Nous reve-

nons ensuite sur nos pas, et nous assistons aux mêmes
exercices dans notre paroisse de Nesa, 185 habitants, que

le P. Stefanini, assisté du R. P. de Yeronico, curé, élec-

irise et convertit en huit jours.

Le 10 mai, c'est le tour du R. P. supérieur; il ouvre

à Afa, paroisse de 1053 habitants, les exercices d'une

mission préparatoire à la visite pastorale, confirmation

et première communion des enfants. Dix grandes per-

sonnes seulement se séparent de la masse de la popu-

lation qui veut se confesser et communier de la main du

premier pasteur.

D'Afa, le R. P. supérieur accompagne Sa Grandeur et

devient son porte-parole durant la suite de la tournée

pastorale.

A Villanova, nous rencontrons le vétéran des mis-

sionnaires de Vico, le R. P. Rolleri, qui a préparé la

population, 406 habitants, à la grâce de la visite pasto-

rale.

La visite se poursuit dans tout le canton d'Ajaccio, à

Texception de la paroisse d'Appielto, 696 habitants. Cette

paroisse estévangélisée en douze jours, parle R. P. supé-

rieur, du 20 septembre au 2 octobre, et la clôture de

cette mission coïncide avec l'arrivée de Ms"" de la FoATà,

qui fait sa visite pastorale, baptise trois magnifiques clo-

clies, bénit une belle statue de Saint Charles Borromée,

douno la confirmation et la première communion aax

enfants.
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Le moment est venu de prendre le bateau pour passer

de la Corse en Italie. Le R. P. supérieur et le R. P. Ste-

FANiNi doivent aller prêter secours au R. P. Gallo, de la

maison du Calvaire, et au R. P. d'Istria de la maison de

Notre-Dame de Lumières, et ëvangéliser, sous la direc-

tion duR. P. Gallo, la grande paroisse de Diano-Marina.

Le grand bien opéré dans cette belle ville, nos Pères de

Diano-Marina le diront sans doute bientôt. Le R. P. Gallo,

directeur de la mission, voudra bien aussi en parler et

nous pardonner d'avoir dit ici que deux Pères du couvent

de Vico ont pris part à ce beau travail apostolique. Que

nos Pères de Diano-Marina veuillent bien agréer ici nos

sentiments de vive reconnaissance pour l'hospitalité vrai-

ment fra'iernelle dont ils nous ont fait goûter les charmes

durant trois belles semaines : 18 octobre, 8 novembre.

De retour à Vico et après quelques semaines de repos,

les RR. PP. supérieur et Stefanini allaient ëvangéliser

la belle paroisse cantonale de Sari-d'Orcino, pays natal du

R. P. Stefanini. En moins de trois semaines, 1013 habi-

tants, 2 exceptés, se présentaient au saint tribunal de la

Pénitence et à la Table eucharistique pour gagner le ju-

bilé du Saint-Rosaire.

L'année 1885 finit et l'aurore de 1886 parut à l'horizon

pendant notre mission jubilaire de Sari-d'Orcino. Quel

beau premier de l'an, disaient ces bons habitants, jamais

nous n'en avons vu de si heureux ! Tous contents, tous

réconciliés avec Dieu et entre nous ! ! !

Nos courses de 1885 vous ont peut-être fatigué un peu,

mon Très Révérend Père; mais vous allez vous reposer

avec nous; nous reprendrons des forces, nous nous re-

tremperons spirituellement dans les exercices de notre

retraite annuelle qui finira le 17 février. Revenez avec

nous le 21 mars et veuillez nous suivre de nouveau dans

nos courses apostoliques.
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C'est le R. P. Stefanini qui vous invile le premier : le

voilà à Bastelicaccia, 506 habitants, dès le 21 mars 1886.

Ce chantre émérite gagne et ravit en quelques jours les

bons habitants de cette paroisse.

Le R. P. RoLLERi doune une retraite préparatoire aux

Pâques dans l'église de Nesa, et garde ensuite le couvent

en compagnie des Pères, curé et vicaire de Nesa, tandis

que le R. P. supérieur et le R. P. Stefaklm vont donner

ensemble une grande mission de trois semaines à Eccica-

Suarella, paroisse de 600 âmes. Le 11 avril, la mission

commence et se termine le dimanche de Quasimodo.

Trois jours après les mêmes Pères ouvrent If jubilé de

Véro, 637 habitants. Le maire de la paroisse, les institu-

teurs et l'institutrice sont à la tête du mouvement. M. le

maire est chantre, servant de messe, presque sacristain.

Les paroissiens, à peine civilisés, sont émerveillés de nos

cérémonies. L^illuminatic'n de la fêle de la sainte Vierge,

illumination au fulmicoton, leur fait demander très sé-

rieusement si le ciel sera aussi beau que leur église ce

jour-là. Aussi le résultat de la mission jubilaire a-t-il été

des plus consolants.

Nous rentrons au couvent pour notre (redecina, qui

précède la fête de saint Antoine de Padoue. iS juin, jour

de concours. La fêle a, celle année, un éclat particulier.

M^ Balaïn, évêque de Nice, ancien supérieur du couvent

de Vico, toujours Oblat de cœur, avait lu, dans nos An-

nales, que nous attendions un bienfaiteur providentiel qui

nous donnât une statue de l'Immaculée Conception, pour

nous permettre de couronner le clocher et la façade de

notre église, et de réaliser ainsi modestement et en petit

le plan grandiose conçu parle R. P. Audric, sous le nom

de Notre-Dame de la Corse.

Ms'' Balaïn s'est offert comme ce bienfaiteur providen-

tiel et, le 13 juin^ avait lieu une belle cérémonie : le
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R. P. Gandar, noire provincial, bénissait solennellement,

en présence d'un grand concours de fidèles, la statue de

Noti^e'Dame de la Corse, donnée par M^"^ l'évéque de Nice.

Que le Seigneur récompense le généreux Prélat, notre

bienfaiteur, et lui accorde de longs et heureux jours : ad

multos annos l

Après la fête de Saint-Antoine et la visite canonique

de notre bien-aimé Père provincial, nos courses recom-

mencent. Elles sont courtes, mon Très Révérend Père,

Le R. P. Stefanini vous invite à aller à Tavaco durant

huit jours. C'est une toute petite paroisse ; elle sera en-

tièrement convertie et vous reviendrez avec une caval-

cade jusqu'au couvent de Vico.

Pendant ce temps, le R. P. supérieur ne vous de-

mande qu'une sortie d'une demi-heure, et vous assisterez

deux fois par jour, pendant quatre jours, au jubilé qu'il

prêche aux pensionnaires et même aux religieuses de

Vico.

Vient enfin la grande course. Courage ! mon Très Ré-

vérend et bien-aimé Père, vous êtes en compagnie du

R. P. supérieur ; il va seul au-delà des monts, il va tou-

cher à Bastia et tourner immédiatement à droite, pour

arriver à Cervione. C'est loin, à la vérité, mais vous irez

chez des amis, anciens élèves du supérieur pendant leur

grand Séminaire. Vous ferez la connaissance d'un prêtre

vénérable, M. l'abbé Coccola, oncle de notre zélé mis-

sionnaire de l'Amérique du Nord. Vous aiderez pour les

confessions, car vous savez assez bien l'italien, et le mis-

sionnaire ne peut suffire à la besogne. Vous assisterez à

quatre jubilés consécutifs : 1° à Valle di Campoloro ; 2° à

Sainte-Marie-Pogg io, paroisse de M. l'abbé Goccoia ;
3° à

San Juliano; 4° à Pietra di Verde.

Ces quatre paroisses vous donneront les plus douces

consolations ; elles se lèveront comme un seul homme,
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excepté toujours, même daus les plus petites localités,

quelques sols, qui croient se grandir en faisant les esprits

forts.

Durant noire longue course, les RR. PP. Rolleri et

Stefanini appellent votre attention sur leur splendide

succès à Renno, paroisse de 900 âmes, qu'ils conver-

tissent tout entière, à l'exception de deux hommes, dans

moins de trois semaines.

De Renno, le R. P. Rolleri va au-devant du R. P. su-

périeur, pour se rendre avec lui à Calcatoggio, pa-

roisse de 719 habitants, qu'ils convertiront non sans

peine ; car, ici, les femmes valaient des hommes. Dans

l'espace de dix-huit jours, tout le monde fait sou jubilé,

à part une douzaine d'hommes, esprits forts, c'est-à-dire

sots et niais.

Pendant ce temps, le R. P. Stefanini et le R. P. Tam-

BURiNi évangélisenl, chacun de son côté, celui-ci la pa-

roisse de Cristinacce, 462 âmesj celui-là, la paroisse de

Saint-André d'Orcino, 265 âmes, et celle d'Ambiegna,

158 habitants.

Nous sommes à la fin de septembre 1886 j nous allions

nous rencontrer tous au couvent de Vico, pour nous re-

poser quelques jours ensemble et nous raconter le bien

opéré par la grâce dans les âmes que nous avions évan-

gélisées. Hélas ! nous ne nous retrouvâmes tous ensemble

que pour pleurer un de nos Frères. LcR.P.Pompei, resté

au couvent en compagnie du R. P. le Veronico, venait

d'être frappé de paralysie. Nous arrivons à temps pour

recevoir son suprême adieu, l'aider de nos prières à

bien mourir, lui confier nos commissions pour le ciel,

et, après lui avoir fermé les yeux, lui rendre les derniers

devoirs. Décédé le 29 septembre vers deux heures, le

R. P. PoMPEi n'a été enfermé dans sa caisse définitive, en

zinc, que cinquante-deux heures après. Son visage con-
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servait toujours un sourire céleste ; son corps inodore

avait la flexibilité d'un corps habité par son âme.

A peine avions-nous rendu les derniers devoirs au

saint Père Pompei, que l'obéissance nous enlevait le R. P.

DE Veronico, pour l'envoyer à Diano-Marina ; le F. Jcge,

ayant la même destination, quittait en même temps le

couvent de Vico. Le R. P. Tamburini, venu de Diano-

Marina depuis quelques semaines, prenait possession de

la cure de Nesa,en remplacement du R. P. de Veronico, et

le R. P. Stefanini était installé vicaire en remplacement

du R. P. PoMPEi (Paul-Marie).

Le nouveau titre de vicaire de Nesa ne dispensera pas

le bon Père Stefanini de suivre le R. P. supérieur à

Arbori soprano et sottano^où deux jubilés les attendent dans

les deux paroisses de la même commune. Pendant huit

jours tout seul, pendant huit autres jours, en compagnie

du R. P. supérieur, qui a fait entre temps la moitié de la

besogne, le R. P. Stefanini travaille à la conversion des

deux populations formant ensemble 361 habitants.

Revenu d'Arbori, le R. P. supérieur vous invite, mon

Très Révérend Père, à reprendre le chemin d'Ajaccio,

pour aller de là à une paroisse de 400 âmes, à Guarguale.

Vous serez reçu^ le soir de votre arrivée, par une bril-

lante illumination de toutes les maisons. Le jour de la

clôture de la mission, l'illumination sera plus brillante

encore: il y aura feu de joie et le missionnaire devra

mettre le feu au bois de maquis préparé par les jeunes

gens. Le chant des cantiques alternera avec les cris de :

Vive le Père missionnaire I Vous devinerez par lu que les

cœurs battent à l'unisson et ont déposé le fardeau de

leurs fautes.

Ne nous attardons pas trop, mon Très Révérend Père;

car les RR. PP. Rolleri et Stefanini voyagent vers une

colonie grecque et nous attendent à Gargese, pays natal
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de notre bon et regretté P. Stefanopoli. Doux paroisses,

une latine, l'autre grecque, 933 âmes, auront les exer-

cices du jubilé, un soir dans l'église latine, l'autre dans

''église grecque. Ce va-et-vient nuira bien un peu au

succès du jubilé, mais cet inconvénient sera largement

compensé par l'avantage de montrer la fraternité des

deux rites et des deux églises à deux fractions toujours

tentées de se diviser et de se jeter la pierre.

Sortons de la Grèce et revenons au couvent. Le R. P.

Tamburini confie sa paroisse de Nesa au R. P. supérieur

et, sans retard, il s'en va évangéliser la petite paroisse

voisine d'Appriciani, 223 âmes. C'est l'affaire de huit

jours.

Le 20 novembre, le R. P. supérieur et le R. P. Ste-

FANiNi partent du couvent et arrivent à Casaglione,

pour y donner les exercices du julàlé à une population

de 521 âmes. Le 6 décembre, ils sont à Calcaloggio pour

la fête de saint Nicolas. Le R. P. supérieur fait le pané-

gyrique ; le R. P. Stefanini enlève les âmes au ciel en

chantant la grand'messe, et ils rentrent le même jour,

pour célébrer la belle fête du lendemain au couvent de

Vico : l'Immaculée Conception, et pour se reposer, en

attendant le pieux concours de la Sainte-Lucie, 13 dé-

cembre.

Le R. P. RoLLERi travaille de son côté. Il convertit, en

quelques jours, la population de Ghigliacci, Hi âmes,

puis celle de Murzo, 282 âmes.

A ces travaux extérieurs, nous devons ajouter, mon

Très Révérend Père, les œuvres locales et quelques ser-

mons de circonstance, qui marchent de pair avec les

travaux plus importants.

Nos trois concours de Saint-Antoine, de la Portioncule

et de Sainte-Lucie devierment de plus en plus pieux et

édifiants.
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Nous dirigeons une congrégation de filles, fondée au

couvent par le R. P. Lcigi, de si sainte mémoire.

Nous avons la direction spirituelle d'une communauté

de religieuses et de leur pensionnat, à Vico. Nous sommes

les confesseurs d'une foule de personnes pieuses de Vico

et des paroisses environnantes.

Les PP. Tamburini et Stefanini sont plus spécialement

chargés de la cure de Nesa ; mais, au besoin, tous les

Pères prêtent leur concours aux œuvres de la paroisse.

Nos Frères en sonl les sacristains et les servants de

messes.

Voilà à peu près tous les travaux de vos enfants de

Vico, mon Très Révérend Père
;
je vous prie de bénir les

ouvriers et leurs œuvres et de leur accorder un souvenir

dans vos prières, comme aussi d'agréer les sentiments

d'amour filial de tous et, en particulier, de celui qui sera

toujours

Votre enfant soumis et dévoué,

F. Semeria, 0. M. I.

MAISON DE NOTRE-DAME DES LUMIÈRES.

Notre-Dame des Lumières, le 17 juin 1887.

Mon Très Révérend Père,

Le dernier rapport de Notre-Dame des Lumières est

daté du 29 juin 1884. Depuis, que s'est-il passé dans cette

solitude en pleurs ? Quelle a été la vie de vos enfants ?

Daigne votre bienveillance paternelle accueillir favora-

blement ces quelques lignes. Elles seront courtes: a, a, a,

nescio loqui.

I

Le sentiment de la reconnaissance est le premier chant

de notre cœur à la bonté de Dieu. La divine Profidenee
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ne nous a pas jugés trop indignes de travailler à sa vigne

et sa main toujours bonne a béni les eflforts de ses petits

travailleurs. Lamaison de Nolre-Darae des Lumières, dans

cet intervalle de trente-six mois, malgré son personnel

réduit, a pu donner 25 retraites pascales, 14 retraites de

première Communion, 44 retraites de religieuses, -17 de

congrégations, 2 de jeunes gens, 4 octaves, 3 carêmes,

divers sujets de circonstance, en tout 133 travaux, dont

49 dans le diocèse d'Avignon et les autres dans les dé-

partements des Boiiches-du-Rliône, du Var, des Hautes et

Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Isère. Une mis-

sion et le retour de mission ont été donnés à Lavaslrie,

près Saint-Flour ; c'est, il me semble, le premier pas

des Oblats dans le Canlal. Il a été heureux. Pourquoi ne

pas le redire ? Malgré l'indignité des ouvriers et leur fai-

blesse extrême, la grâce a jailli abondante sur les âmes,

et les cœurs ont paru comprendre les illusions d'ici-bas,

un moment du moins. Soli Deo honor et gloria ! C'est Dieu

qui a tout fait. Par le bien que seul il a lui-même opéré,

son cœur a voulu encourager nos pauvres efforts, en

même temps peut-être que nous dédommager du mal

que nous n'avons pas su empêcher et sur lequel nos âmes

ont fortement gémi.

Vos prières, mon Très Révérend Père, diront mieux

au Seigneur notre reconnaissance et assureront une per-

sévérance plus stable à ces âmes rapatriées en Dieu.

II

Ce serait une faute, à mon avis, d'oublier la mission

de Goult. Je la relate rapidement ici. Le R. P. Trouin,

qui depuis six ans se dévoue corps et âme à cette paroisse

du diocèse, malgré le peu de correspondance que son

zèle rencontre, avait demandé plusieurs fois l'évangéli-

sation de son peuple. Des circonstances indépendantes de
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notre volonté avaient toujours fait ajourner ce projet, si

désirable pourtant. Enfin, l'année jubilaire est arrivée :

ce sera tout à la fois la mission et le jubilé.

Le 4 novembre d886, les RR. PP. Nicolas, de la maison

d'Aix, et AuDRiG, de la maison de Notre-Dame des Lu-

mières, ouvrent la série des exercices spirituels. Trois

semaines durant, les fidèles accourent en rangs pressés,

le matin et le soir, le soir surtout. Le R. P. Audric les

captive par sa parole animée et sympathique ; le R. P. Ni-

colas les transporte par ses instructions de feu et par ses

chants célestes. — Sian din lou Paradis! disent les uns;

— Aco eï ben lou Père Nicola ! disent les antres. Et tous

d'être heureux. Vraiment, le R. P. Nicolas ne vieillit

point: même ardeur, même zèle, même activité d'esprit,

même entraînement. Sa vieille jeunesse, j'oserai dire, ne

cesse de se renouveler {ut aquilx juventus tua), et son

cœur plein de feu pour Notre-Dame des Lumières com-

munique des tlammes.

La fêle de Noël fut bien la naissance de Jésus ; la sainte

Table avait compté la presque totalité des fidèles, et Jésus

était [joyeusement né dans ces âmes, naguère indiffé-

rentes, peut-être ingrates. Gloire à Dieu, de qui tout don

parfait descend ! Actions de grâces aux RR. PP. Nicolas

et AuDRic, ces ouvriers infatigables de Dieu ! Félicitations

au R. P. Trouin, qui a su tellement prier pour le succès

de la mission et dont la charité et les prévenances ont

fait oublier la peine aux apôtres ! Daigne Notre-Dame

des Lumières couronner son œuvre et donner la persé-

vérance !

III

Hélas ! le fertile Carmel est toujours changé en désert

et les voies de la sainte Sion pleurent encore solitaires et

désolées. N'est-ce pas l'indignité de son gardien qui.
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jusqu'à cette heure, a mis obstacle aux raiséricordes cé-

lestes et tenu fermé à l'accès des pèlerins le sanctuaire

vénéré? Que le Seigneur daigne prendre en pitié son

pauvre serviteur I El veuille sa justice abréger le temps

de l'épreuve cruelle I

Notre-Dame des Lumières cependant n'a pas cessé

d'ouvrir son cœur maternel aux supplications de ses en-

fants ; elle sait les désirs de l'ange de la prière et sourit

à ses vœux. C'est ainsi que nous avons vu accourir à ses

pieds, pour la remercier de sa puissante protection et

solliciter avec larmes la grâce de la voir dans son sanc-

tuaire et de la prier, plusieurs malades guéris à la suite

d'une neuvaine fervente. Ils souffraient sans répit ces

paralytiques, ces abandonnés, ces affligés de tonte sorte
;

de leurs voix suppliantes ils ont invoqué la Mère toute

bonne; ils se sont voués à Marie, et Celle que leur amour

nomme la Bonne Mère avait laissé s'épancher de son

cœur, avec la guérison demandée, le rayon de ia conso-

lation suave. Oh I oui, elle est bonne Mère; elle est bonne

de la bonté de Dieu ! Et sou cœur est le reflet même du

cœur de son Fils. Que si nos âmes appellent de tous leurs

vœux l'heureux jour où les flots de pèlerins se presseront

de nouveau joyeux auprès de son autel et où les cantiques

d'amour éclateront dans l'enceinte bénie, nous osons l'af-

firmer, Notre-Dame des Lumières, en attendant ces jours

désirés, ne cesse de recevoir des vœux et des prières ar-

dentes. Ses enfants, qui la gardent, l'entourent d'une

aÛeclion plus vive et, par leur foi et leur piété, lui font

oublier les outrages des méchants.

IV

Mentionner les dégâts occasionnés par les pluies et

les inondations du 26 octobre 1886 ne peut être que d'un

très mince intérêt. Les murs renversés de la source, de
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la cour du Sacré-Cœur, du pré, de la cour dite de la

Gendarmerie ; le portail emporté de cette dernière cour,

la toiture des nouvelles classes littéralement abîmée et,

par suite, à refaire, la crypte elle-même envahie par les

eaux et non sans dégradations : tel est le bilan de cette

soirée malheureuse. Jamais peut-être, nul du moins ne

s'en souvient, un tel volume d'eau ne s'est déversé sur Lu-

mières. LeGalavon, encaissé parle chemin de fer, refluait

en amont et arrêtait le torrent du Lymergue qui, ne pou-

vant plus suivre son cours habituel, se rejetait, ou mieux,

se ruait dans le bourg. Un mètre d'eau couvrait la route,

la panique fut générale. Il était six heures du soir. A
six heures et demie, le Galavon rompait violemment ses

digues et déchaînait ses eaux tumultueuses et rougeâtres

dans toute la plaine de la Vegbinière. Le Lymergue ren-

trait aussitôt dans son lit et ses eaux s'étaient retirées.

Mais le dégât était un fait accompli.

Evidemment c'est une épreuve pour la maison de

Notre-Dame des Lumières ; et toutefois la Providence

veille. Depuis cinq ans, cette bonne Providence nous a

visiblement assistés ; ce n'est pas à l'heure de la peine

qu'elle délaissera des enfants qui se couGent en elle.

Puisse cette chère maison conserver cet esprit d'union et

de régularité, qui jusqu'ici a fait ses charmes, et la Bonté

divine continuera à la bénir, même matériellement. {Quœ-

rite primùm regnum Dei.)

Il quittait le sanctuaire béni, le pieux pèlerin. Son

cœur se gonflait de regret et d'amour, ses yeux laissaient

tomber de grosses larmes, et pourtant ses lèvres chan-

taient; émues, elles disaient:

Il faut quitter le sanctuaire

Oii j'ai retrouvé le bonheur,
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Mais je veux auprès de ma M'ere,

Je veux ici laisser mon cœur.

Je pars, adieu, mère chérie,

Adieu, ma joie et mes amours.

Toujours, je t'aimerai, Marie,

Toujours, toujours.

Vieux pèlerin de Notre-Dame des Lumières, votre en-

fant, mon Très Révérend Père, s'éloigne d'un sanctuaire

aimé, d'une Mère bénie. L'amour et l'espoir soutiennent

son cœur. Notre-Dame des Lumières l'a fait naître à la

vie religieuse et au sacerdoce de Jésus-Christ ; sous son

abri tutélaire, il lui serait si doux de s'endormir en Dieu !

Elle est paisible la terre hospitalière de Saint-Michel de

Lumières. Gardé par l'Archange, on y attend heureux les

joies de la patrie. {Michaeli) tradidit Deus animas sancto-

rum, ut perducat eas in paradisum exultationis-

Jamaï, Vierge dé Lumière,

Noun, jamaï t'abandounaren.

Diren din nuosto priero

Toun beou noum et lou cantaren !

Dou péca que n'ei lou pire

Gardo nou ben coumo foou !

Vendren mai per té lou dire,

Pa trop tar, se Dieou lou voou.

Daignez, mon Très Révérend Père, me pardonner et

me bénir dans les SS. Cœurs de J. M. J. J'ose me dire,

de Votre Paleraité,

Le dernier et le très humble,

F. BONNEFOI, 0. H. I.

LES NOCES D'OR SACERDOTALES DU R. P. BERMOKD

Eï

LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA MAISON

DE NOTRE-DAME DES LUMIÈRES.

Les fêtes de famille méritent uue place spéciale dans

les Annales de notre chère Congrégation. Les manifesta-
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tions qui les accompagnent révèlent l'esprit de charité

que nous devons conserver comme un précieux héritage

de notre vénéré Fondateur. Je voudrais être le narra-

teur fidèle de ce que j'ai vu et entendu le 19 et le 20 juil-

let 4887.

L'univers catholique se prépare à célébrer avec la plus

grande magnificence et la plus ardente piété filiale les

noces d'or sacerdotales du Vicaire de Notre-Seigneur

Jésus-Ghrist, du grand pape Léon XIII. Tous les cœurs

battent à l'unisson et l'histoire enregistrera avec admira-

tion ce témoignage incomparable de foi et d'amour en-

vers l'Evêque des Evêques, envers le Pasteur suprême et

infaillible des brebis et des agneaux. Ce sera la fête de

famille de l'Eglise catholique.

Dans une sphère restreinte, nous célébrions, il y a six

mois, les noces d'argent de notre bien-aimé Supérieur

général; cette fête a répondu à l'attente que l'on avait pu

concevoir et l'on a retrouvé, à vingt-cinq ans de distance,

l'unanimité des sentiments de confiance et d'affection qui

avaient produit le scrutin du 5 décembre 1861. La famille

n'a eu qu'un cœur et qu'une âme pour fêter et acclamer

le Père que Dieu lui a donné.

Ici, le cercle est plus restreint encore : c'est un simple

Père ; ce n'est point un dignitaire ; il ne remplit aucune

charge, mais c'est un vétéran, c'est un des anciens de la

famille; les dignités, il les a eues, les charges, il les a

remplies ; il est arrivé, il y a trois ans, au cinquantième

anniversaire de sa profession rehgieuse et nous avons

célébré ses noces d'or d'oblation; aujourd'hui, il a dé-

passé le cinquantième anniversaire de son ordination et

nous célébrons ses noces d'or sacerdotales. Il est bon que

notre famille religieuse sache les joies et les consolations

que la Providence a ménagées à un de ses membres au

jour de son jubilé sacerdotal. Des leçons éloquentes res-
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sortent de l'ensemble et des détails de ce beau jour: la

charité la plus fraternelle règne parmi les Oblats de Marie

Immaculée; la vieillesse y est entourée des attentions les

plus délicates et les plus dévouées ; le mérite reçoit sa

récompense; un encouragement solennel est donné à tous

les dévouements j les traditions se raffermissent et les

anneaux d'or qui les enchaînent se multiplient; les sou-

venirs du passé se relient au présent et s'immortalisent

pour l'avenir; on est heureux d'appartenir à une famille

qui, en honorant, aux hmiles extrêmes de l'existence,

ceux de ses enfants que l'âge et les infirmités ont éloi-

gnés des champs de bataille autrefois illustrés par eux,

semble leur rendre plus prochaine et plus claire la vue

des récompenses éternelles préparées aux soldats de

Jésus-Ghrist. Les noces d'or ne sont-elles pas une jouis-

sance anticipée du jubilé éternel?

Le R. P. Bermond a été ordonné prêtre par notre vé-

néré Fondateur, le 24 septembre 1836. Des empêche-

ments de tout genre n'ont point permis de célébrer le

cinquantième anniversaire à la date même qui le rame-

nait. Nous devons en remercier la Providence; elle voulait

nous ménager des surprises bien agréables.

Le 20 juillet 1887 fut choisi comme le jour le plus fa-

vorable ; il l'était pour les invitations à faire, il le devint

plus encore par les coïncidences qu'il a déterminées.

Elles ressortiront dans la suite de notre récit.

Me' Balaïn, évêque de Nice, toujours Oblat par l'esprit

et par le cœur, devait présider la fête et ajouter à ses

joies l'éclat que projette la dignité épiscopale, portée

avec noblesse et simplicité. Son passage à Notre-Dame

des Lumières était le commencement des quelques semai-

nes de repos que le vénéré Prélat prend dans les mon-

tagnes de l'Ardèche, après ses longues et laborieuses tour-

nées pastorales. M^'' l'archevêque d'Avignon, M. i'abbé

T. XXV. is
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Cliarras, vicaire général d'Avignon, avaient été invités :

ils n'ont pa accepter. Un plus grand nombre de prêtres

auraient accueilli de grand cœur une invitation person-

nelle, le P. Bermond est leur Père ou leur ami ; mais il

fallait s'imposer des limites, et le sentiment qui les a fixées

a été parfaitement compris et respecté de tous.

M^' Balaïn avait annoncé l'heure de son arrivée pour

le 19 juillet, par le train de trois heures de l'après-midi.

Le nouveau supérieur de Notre-Dame des Lumières, le

R. P. PiCHON, dont nous ne saurions trop louer le zèle,

le dévouement et l'activité, admirablement secondé par

l'ancien supérieur, le R. P. BoNîfEFOi, arrivé l'avant-veille,

se rendit à la gare au-devant de Monseigneur, que nous

vîmes descendre du wagon en nombreuse compagnie :

M. l'abbé Redon, vicaire général d'Avignon ; le R. P. Ram-

BERT, supérieur du grand séminaire de Fréjus ; le

R. P. Bo'ÉFFARD, supérieur de la maison d'Âis ; le

R. P. NÉMOS, professeur de dogme au grand séminaire

de Fréjus; M. Ferrer, ancien curé-doyen de Bonnieus,etc.

M. le curé de Rozières, le fidèle ami, était arrivé la

veille.

Au seuil de la maison, Monseigneur trouva la commu-

nauté tout entière réunie pour lui souhaiter la bienvenue
;

le vénéré jubilaire était à la tête, déjà profondément ému

de tout ce qui se préparait pour fêter ses noces d'or.

Après un moment de repos donné à l'épanchement des

cœurs et à la joie de la vie de famille, Monseigneur mani-

festa le désir d'aller prier sur la tombe de nos Pères et

Frères, ensevelis dans la chapelle de Saint-Michel. Je me

présentai comme guide de Sa Grandeur et nous gravîmes

ensemble le chemin tant de fois battu dans mes jeunes

années et qu'ont foulé des milliers de pèlerins. Les lacets

sont les mêmes que parcouraient les processions aux

flambeaux qui donnaient aux pèlerinages de Notre-Dame
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des Lumières un cachet spécial de piété, de dévotion et de

charmes poétiques.

Monseigneur s'est prosterné sur la tombe où reposent

nos défunts, parmi lesquels son cœur cherchait un jeune

Scolastique dont il avait reçu l'oblation et qu'une mort

précoce a ravi à sa tendresse paternelle. Le F. Jacquet

a laissé dans le cœur de M^' BalaÏn un souvenir ineifa-

çable.

Nous avons contemplé de là le spectacle tout à la fois

gracieux et majestueux qui se déroulait sous nos re-

gards, embrassant la vallée qu'arrose le Lymergue et

s'éteudant, d'un côté, à la montagne du Ventoux et, de

l'autre, aux hauteurs que couronne la ville de Bonnieux.

En face, la colline de Goult nous ofifrait un groupe de

chênes verts, quelques bouquets de verdure surmontés

par les murs crénelés du château qu'habite un des amis

dévoués de la maison, M. Démarre, maire de la com-

mune à laquelle nous appartenons. La journée avait été

orageuse : des nuages étaient encore amoncelés à l'hori-

zon ; une douce et mélancohque émotion remplissait

nos cœurs; nous nous serions attardés à contempler ce

berceau des Junioristes, si l'heure avancée ne nous avait

rappelé que le moment de la réunion générale était

arrivé.

A six heures et demie, la cloche appelle tous les invi-

tés présents à se rendre dans la chambre du vénéré

P. Bermond. W^ BalaÏn, qui a revêtu la soutane violette,

veut bien se faire l'interprète des sentiments de tous.

Nous regrettons de n'offrir à nos lecteurs qu'un résumé

bien pûle, bien affaibli de cette allocution, qui réunissait

tous les charmes de la diction aux sentiments les plus affec-

tueux et les plus délicats : rien n'a été oublié, et l'accent

si simple et si cordial ajoutait un charme des plus agréa-

bles ù ce que l'intelligence et le cœur proclamaient être la
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vérité même : « C'est un vétéran de la Famille, c'est un

Apôtre des âmes et nn Apôtre du Juniorat que nous venons

acclamer au jour de vos noces sacerdotales ; nous vous of-

frons les félicitations que nous faisons remonter avec vous

jusqu'à Dieu ; c'est une dette d'amitié et de reconnaissance

que je suis heureux d'acquitter moi-même, en souvenir

de tout le bien que vous avez fait, et je désire être l'in-

terprète fidèle des sentiments de la Congrégation des

Oblats à votre égard. » Et, prenant la date de l'ordination

du bon Père, Monseigneur rappelle les missions données

dans les Hautes-Alpes, lorsque le P. Bermond habitait

Notre-Dame du Laus;puisàNotre-Dame des Lumières, où

il est venu eu 1841 ; son départ pour le Canada, son séjour

à la rivière Rouge, à Saint-Boniface ; sa visite en Orégon,

et les résultats qui ont amené l'établissement des missions

de la Colombie britannique ; son retour en France, à

Notre-Dame des Lumières, où il prépare le couronnement

de la Vierge miraculeuse; son Provincialat, sa Supérioritij

à Notre-Dame de Bon-Secours, où il fait couronner la

Vierge du sanctuaire, après avoir réalisé tous les embel-

lissements désirables; et, à chaque énumération, Mon-

seigneur répète : « C'est avec ces âmes évangélisées, c'est

avec ces milliers de pèlerins, appelés par vous dans ce

sanctuaire de Notre Mère, que nous vous acclamons. »

Puis Monseigneur parle avec le même élan, avec la même
atfection de l'Apôtre du Juniorat : « Il y a dans cette

réunion des membres sortis de cette maison bénie ; si

tous étaient assemblés, là encore il y aurait unanimité

d'acclamations pour fêler celui qui avait un cœur de

mère pour ses enfants
;
que le Seigneur, que nous prie-

rons pour vous demain, vous conserve longtemps encore;

qu'il vous permette de jouir du bien que vous avez fait,

et qu'il nous soit donné, si telle est sa volonté, de célébrer

un jour vos noces de dianiant ! »
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Les applaudissements les pins chaleureux accompa-

î.i;naient les paroles de Monseigneur, et on ne pouvait

douter de l'écho qu'elles trouvaient dans le cœur. Le

P. Bermond, surmontant à grand'peine l'émotion qui fai-

sait couler ses larmes, parvint à prononcer quelques mots

entrecoupés : « Monseigneur, personne ne peut être

étonné que la bonté, l'afifection, l'éloquence et l'indul-

gence se rencontrent sur des lèvres épiscopales ; les vôtres

sont de plus inspirées par l'amitié
;
permettez-moi d'être

plus éloquent que vous en me condamnant moi-même au

silence. » Ces accents s'éteignent dans les pleurs et sont

couverts d'une salve de battements de mains. Monsei-

gneur embrasse le jubilaire, et tous sont heureux de lui

donner le témoignage de la plus vive affection.

Les premières vêpres de la fête furent célébrées ; elles

se continuent au réfectoire et pendant la récréation. On

attend encore quelques invités, qui arriveront par le der-

nier train du soir : le R. P. Gandar, provincial du Midi ;

ou par les premiers trains du lendemain : le R. P. Gar-

NiER, etc. Le ciel semble prendre part à la solennité : les

éclairs se succèdent à tous les points de l'horizon et for-

ment une illumination des plus éclatantes. Le tonnerre

se réserve pour donner le signal du lever.

C'est, en effet, aux bruyantes détonations de la foudre

que commence la journée du SOjuillet. D'abondantes on-

dées rafraîchissent l'atmosphère et rendront plus' facile

et moins pénible notre réunion dans un local bien étroit.

Voici la liste des membres de la Famille et des invités

qui doivent prendre part aux cérémonies des noces d'or

du R. P. Bermond:

Me' Balaïn, évêque de Nice, o. m. i.

M. l'abbé Redon, vicaire général d'Avignon, protouo-

taire apostohque.

Le R. P. Gandar, provincial du Midi.
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Le R. P. Rey, provincial du Nord.

Le R. P. BoNNEFOi, supérieur de Notre-Dame de l'O-

sier.

Le R. P. Rambert, supérieur du grand séminaire de

Fréjus.

Le R. P. Garnier, de la maison de Notre-Dame de la

Garde, à Marseille, consulteur provincial.

Le R. P. BoÉFFARD, supérieur de la maison d'Aix.

Le R. P. Lamblin, de la maison de Notre-Dame de

rOsier.

Le R. P. NÉMOS, professeur de dogme au grand sémi-

naire de Fréjus.

Le R. P. Clavé, de la maison générale de Paris,

M. l'abbé Fargier, curé de Rosières (Ardècbe).

M. l'abbé Ferrer, ancien curé-doyen de Bonnieux.

M. l'abbé Hasley, neveu de Me' l'archevêque de Cam-

brai, vicaire à Apt.

M. l'abbé Ripert, ancien junioriste, vicaire de Saint-

Didier d'Avignon.

M. Louis Démarre, maire de Goult.

M. Hermitte, capitaine retraité du 120^ de ligne, neveu

du P. Bermond.

M. Justin Arnaud, ancienjunioriste, docteur en méde-

cine à Paris.

M. ViENNAT, chef de gare de Goult-Lumières.

M. Pons (Dominique), propriétaire à Apt.

M. Bonnefoi, frère du supérieur de Notre-Dame de

l'Osier.

M. Bonnefoi fils, élève au petit séminaire d'Avignon.

Le R. P. PiCHON, supérieur de la maison de Notre-

Dame des Lumières.

Le R. P. Bermond, de cette maison.

Le R. P. Trouin, de cette maison, curé de Goult.

Le R. P. ACDRic, de cette maison.
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Le R. P. d'Istria, de ccUc maison.

Le il. P. Dubois, de cette maison.

Le R. P. Bernard, de celte maison, trois juniorisles et

les Frères convers.

Avaient été invités et se sont excusés :

M^^ Vigne, archevêque d'Avignon.

M. l'abbé Charras, vicaire général d'Avignon.

Le R. P. Bellon, procureur provincial.

Le R. P. GiGACD, supérieur de Notre-Dame de la Garde.

Le R. P. Martignat, supérieur de Notre-Dame de Bon-

Secours.

Le R. P. De Veronico, de la maison du Calvaire.

A sept heures et demie, tous les invités se réunissent

dans le vaste corridor sur lequel donne la chambre du

R. P. Bermond, qui revêt les ornements sacerdotaux.

M^'^ Balaïn est en mosette ; M. le vicaire général Redon

porte le camail : la procession s'organise et s'avance vers

la chapelle intérieure, en chantant le Veni Creator. C'est

le même chant qui préluda, il y a cinquante et un ans,

à l'ordination sacerdotale
;
que de souvenirs il éveille !

Le provincial du Nord assiste le jubilaire, et la messe

sera servie par les PP. Némos et ClâvÉj anciens junio-

ristes de Notre-Dame des Lumières.

La chapelle se remplit : Monseigneur est au prie-Dieu

qui occupe le milieu de la chapelle. L'harmonium a sa

place et, sous les doigts habiles du P. Lamblin, bientôt se

font entendre les accords les plus religieux. Le saint Sa-

crifice commence. Je ne puis décrire l'émotion générale

et surtout celle du vénéré officiant. Les larmes coulent

sur ses joues pâles, un tremblement agite tout son corps
;

mais les paroles sacrées produisent leurs efifels divins :

Introîbo ad altare Dei, ad Deum qui lœtificat juventutem

meam : Je monterai à l'autel du Dieu qui réjouit ma jeu-

nesse. Il monte, en effet, et poursuit avec courage le
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sacrifice qui renouvelle la jeunesse sacerdotale. Et il prie

comme an premier jour.

Mais au chanl du Veni Creator succède le chant du

cantique de l'Oblation. Il est interprété par le R. P. Boef-

FABD, accompagné par le R. P. Lamblin; c'est tout dire,

et nous ne voulons pas blesser la modestie de ces artistes

dont un grand nombre de nos Frères reconnaissent le

talent. Il est bien placé ce cantique dans celte solennité :

le jubilaire est un religieux Oblat de Marie, prêtre :

l'Oblation a devancé le sacerdoce. Mais comme le sacer-

doce couronne bien l'Oblation! Cinquante années de vie

religieuse et sacerdotale ont produit une identification

complète entre l'immolation religieuse et l'immolation

sacerdotale. Ne séparons pas ce que Dieu a uni pour tou-

jours. Chantons ce qui se passe et sur l'autel et dans le

cœur de celui qui n'est monté à l'autel que pour s'im-

moler avec la victime immortelle :

Sacrifice d'amour, holocauste sublime,

Un cœur brûlant et pur va s'immoler à Dieu;

Le Ciel avec transport contemple sa victime,

La paix et le bonheur inondent le saint lieu.

Oui, la paix et le bonheur inondaient toutes les ànaes et

leur donnaient un avant-goùt du ciel !

Le cantique tout entier était chanté lorsque la consé-

cration a eu lieu. Pauvreté, chasteté, obéissance, persé-

vérance, tout était accepté et sanctionné par la présence

du Dieu du Calvaire, du Dieu de l^Eucharistie, par la pré-

sence du sacré Cœur de Jésus vivant dans le sacrement

de son amour!

L'O salutaris retentit comme le chant sublime de la

reconnaissance et de l'adoration.

On aurait pu croire que le cœur avait épuisé la coupe

de ses émotions. Ah! il y avait encore une fibre... qui

n'avait pas vibré. Vous qui avez passé à Lumières^ vous
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qiii avez vécu i l'ombre de son toit, avez-vous jamais

oublié Celle que l'on y aime si ardemment, si profondé-

ment? C'est ce nom de Notre-Dame des Lumières qui re-

tentit tout à coup, sortant des lèvres d'un ancien junio-

riste et accompagné de toutes les harmonies puissantes

qu'évoquait un cœur d'Oblat :

Entends, Vierge de Lumière,

Les accents d'un ardeut amour,

Bénis ta famille entière

Qui t'implore en un si beau Jour.

Je l'ai vu ; le vieillard versa de nouvelles larmes : après

Jésus, il était tout entier à Marie, tous les regards, hu-

mides et voilés, se tournaient vers la statue couronnée

de Notre-Dame des Lumières; elle était là, revêtue de son

plus beau manteau royal, tenant son sceptre d'une main,

son fils de l'autre ; elle semblait sourire à tous ses enfants,

mais surtout à celui qui avait orné son front d'un dia-

dème et avait appris à tant de cœurs à l'aimer...

Je ne puis décrire, exprimer l'entrain, je dirai la furia

francese, la sainte vigueur avec laquelle ce cantique a

été chanté. Notre-Dame des Lumières, combien on

vous aimait, on vous acclamait, avec quel cœur on vous

priait !

Un moment le chant est interrompu par la récita tio;i

des prières prescrites par Léon XIII, mais il éclate de

nouveau en empruntant au Magnificat les secrets de la

reconnaissance, et le cortège se forme pour conduire le

jubilaire dans ses appartements; les versets retentissent

bien avant dans les corridors du couvent — c'est l'action

de grâces qui déborde — et, quand les chants se taisent,

alors le cœur trouve une suave consolation dans l'acco-

lade fraternelle donnée au R. P. Bermond. Il y a des

scènes qui ne trouveront jamais un peintre assez habile,
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un chantre assez inspiré, un historien assez éloquent :

heureux ceux qui ont vu...

Au réfectoire, c'est toujours la même fête sous un

autre aspect. Le R. P. Bermond est assis en face de

M^'' Balaïn ; il a à ses côtés les deux provinciaux :

M. Redon occupe la droite de Monseigneur, qui a à sa

gauche le supérieur de la ruaison. Ce sont des agapes

fraternelles, rehgieuses, qui nous sont offertes, mais ce-

pendant des agapes dignes d'un jour de noces d'or. Nous

sommes trente-deux convives. J'ai à ma gauche le capi-

taine Hermitte, revêtu de son uniforme ; sur sa poitrine

s'étalent la croix de chevalier de la Légion d'honneur, la

médaille militaire, la médaille de Crimée, d'Italie et la

médaille italienne de la valeur. Les trois compatriotes

hriançonnais sont réunis ; ils sont enfants de Notre-Dame

du Laus, qui, avant de laisser partir de son sanctuaire

des Alpes les Oblats de Marie, leur avait préparé un dé-

licieux séjour à Notre-Dame des Lumières. Les conversa-

tions s'engagent et on n'entend formuler qu'un seul ju-

gement sur la fête du matin : c'est qu'elle a été éminem-

ment pieuse et édifiante-

Mais l'heure des vœux a sonné : le R. P. Provincial du

Midi se lève et propose un toast en l'honneur du Sou-

verain Pontife. Il est heureux d'annoncer à notre bon

P. Bermond que le Vicaire de Jésus-Christ n'est point

étranger à la fête de ce jour : Léon XIII envoie sa béné-

diction... et, comme preuve authentique de cette grâce

insigne, il donne lecture de ce passage d'une lettre du

Procureur général près le Saint-Siège, à la date du

17 juillet, et adressée au R. P. Bermond : « Je dépose

dans votre corbeille de noces un cadeau qni n'a pas son

pareil parmi tous ceux qui vous sont offerts. Hier, 16,

jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, j'ai demandé au

Souverain Pontife une bénédiction spéciale pour un des
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vétérans de nos missions d'Amérique qui va célébrer son

jubilé sacerdotal, et le Souverain Pontife a accordé cette

bénédiction de tout son cœur, et il me donne la douce

mission de vous en envoyer la consolante, l'heureuse

nouvelle. » Le l'ère Provincial fait ressortir toute l'im-

portance de cette faveur et pour le vénéré jubilaire et

pour la Congrégation, surtout en ce moment où l'Eglise

tout entière se préoccupe de la célébration des noces d'or

de son chef et propose, en reconnaissance de la grâce

accordée ei comme expression du dévouement absolu

que les Oblats de Marie professent à l'égard du Souverain

Pontife, un toast à la santé du Vicaire de Notre-Seigneur

Jésus-Christ. Le P. Bermond répond avec émotion : FiatI

Fiat/ et l'assentiment est unanime.

Le provincial du Nord dit qu'après l'expression de

notre amour envers le chef de l'Église, premier Père des

chrétiens, il lui est doux de proposer la santé du^Père

de notre famille religieuse, du successeur de notre vénéré

Fondateur. Il prend part à cette fête, il désire n'être point

étranger aux manifestations d'affection et de reconnais-

sance dont le Père sera entouré : dans une lettre que le

Provincial a reçue à Lumières même, il peut lire ces

lignes : « Bonne et excellente fête!... mes meilleurs sou-

haits au vénérable P. Bermond. Absent par le corps, je

suis avec vous par l'esprit et par le cœur (1). » Ces pa-

(1) Qu'il nous soit permis d'insérer ici la réponse de notre bien-airaé

Père général à la lettre d'invitation que lui avait adressée le R. P. Ber-

mond :

« Paris, le 14 juin 1887.

C UûM BIBH CHER PÈRE,

« Je viens d§ recevoir votre bonne lettre du 15
;
je me hâte de vous en

remercier.

« Cette lettre, je l'ai lue avec une vive et profonde émotion. Je regrette

de ne pouvoir me rendre à ce cher rendez-vous : c'eût été pour moi une

bien grande consolation de me trouver avec tous ceux des nôtres qui en-

toureront de leur fraternelle affection cette belle couronne de cheveux
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rôles S8 passent de tout commentaire; elles expriment

les pensées et les sentiments du chef de la Famille... Il

est donc ici; mais s'il était là et s'il pouvait contempler

le spectacle qu'oflfre en ce moment cette réunion de fa-

mille, combien il serait heureux de voir dans tout son

épanouissement l'esprit et le cœur de notre Fondateur...

il verrait que les traditions de famille se perpétuent et

que les services rendus ne sont point oubliés. Je pro-

pose donc, au nom du P. Bermond, au nom de tous les

membres de la Famille ici réunis, une santé pour notre

bien-aimé Général
;
qu'après avoir célébré ses noces

d'argent, il nous soit donné de célébrer ses noces

d'or. » Fiat! Fiat! répètent tous les cœurs et toutes les

voix, et l'émotion du P. Bermond est la plus éloquente

des répliques.

M. l'abbé Redon, vicaire général d'Avignon, se lève et

lit les pages suivantes :

« Monseigneur,

« Monseigneur l'archevêque d'Avignon m'a chargé de

vous exprimer le regret qu'il éprouve de ne pouvoir as-

sister à cette belle fête. Les soins que sa santé réclame le

retiennent loin d'ici. Il eût été heureux de se joindre à

vous. Monseigneur, aux Révérends Pères Oblats, pour

lesquels il a une afifection toute particulière ; à tous les

blanchis au service de l'autel, au service des âmes et de la Congrégation.

Forcément absent de corps, je serai présent et par l'esprit et par le cœur.

Avec tous nos Pères, je remercierai le Seigneur de toutes les grâces

reçues pendant ces cinquante ans si bien employés ; avec tous mes Frères,

je lui demanderai de vous conserver longtemps encore parmi nous. Votre

présence seule nous rappellera des souvenirs bien chers à nos cœurs et

fera revivre des années bien glorieuses pour la Famille.

« Priez pour moi, mon bien cher Përe, et croyez à tout mon dévoue-

ment en N. S. et M. I.

a FabrÉj 0. H. I.,

« Supérieur général. »
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convives ici présents, pour offrir ses vœux et ses félicita-

tions au R. P. Bermond, en ce jour où il célèbre et où

nous célébrons avec lui les noces d'or de son sacerdoce.

« Pour moi, mon révérend Père, je vous suis bien re-

connaissant de l'honneur que votre amitié m'a fait en

m'invilant à votre fête. J'ai joint mes prières et mes ac-

tions de grâces aux vôtres et mes vœux à ceux qui ont été

formés par vos Frères et vos amis. Avec eux, je souhaite

de vous posséder encore longtemps, et vraiment, en vous

voyant doué de cette vigueur de tempérament qui

triomphe de tous les accidents, j'ai la confiance que nos

désirs seront facilement exaucés.

« Mon révérend Père, vous vous souvenez peut-être

qu'il y a trois ans, aux noces d'or de votre profession re-

ligieuse, je me trouvai dans un état de perplexité d'où

j'eus quelque peine à me tirer.

« Aujourd'hui, je me trouve encore dans un état d'es-

prit assez singulier. Il paraît que je suis coutumier du

fait. J'éprouve une vive et curieuse tentation^ à laquelle

je voudrais bien que vous me permettiez de succomber.

Tout en célébrant les noces d'or de votre sacerdoce, je

voudrais célébrer ici même d'autres noces d'or. Ces dou-

bles noces d'or multiplieraient notre joie et notre en-

thousiasme, qui s'élèveront bien à leur deuxième puis-

sance. Il s'agirait de célébrer aussi un cinquantenaire,

qui ne pourra être indifférent ni pour vous ni pour per-

sonne ici. Me le permettez-vous ? (Le P. Bermond sourit

et dit : Achevez d'exprimer votre pensée.)

« Eh bien ! je vous propose de célébrer le cinquantième

anniversaire de rétablissement des missionnaires Oblats

à Notre-Dame des Lumières.

«C'est le 9 juin 1837 que M^"" Dupont, alors archevêque

d'Avignon, a signé l'acte de l'établissement canonique

des religieux Oblats à Notre-Dame des Lumières. J'ai eu en
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main la copie de cet acte certifiée conforme par votre

vénéré Père et Fondateur M^' de M azenod, évêque de Mar-

seille. Il y a donc, mes révérends Pères, cinquante ans

un mois et onze jours que vous êtes établis ici.

t( Un triple but vous était marqué. Vous deviez être les

gardiens du sanctuaire de Notre-Dame des Lumières et y

propager la dévotion à la sainte Vierge.

« Vous deviez évangéliser ce diocèse par des missions

et des retraites, et donner les exercices spirituels aux

prêtres qui viendraient se recueillir quelques jours à

l'ombre du sanctuaire de la sainte Vierge.

« Avez-vous rempli ce triple but pendant ces cinquante

ans? Oui, mes révérends Pères, vous l'avez magnifique-

ment rempli. Je suis assuré que tous les prêtres de ce

diocèse pensent et diront comme moi, parce que tous

savent le bien que vous avez fait parmi nous. Que de

retraites et de missions vous avez prêchées dans toutes

nos paroisses ! Que de conversions vous avez opérées !

Que d'âmes vous avez sanctifiées et envoyées devant vous

au ciel, où elles seront un jour votre couronne !

« Que de prêtres sont venus ici recouvrer, dans les

saints exercices de la retraite, leur première ferveur et

y ont trouvé le pieux Ananie qui leur a dit de la part de

Dieu quid oporteat illos facere!

« E ce béni sanctuaire de Notre-Dame des Lumières,

n'en avez-vous pas été les fidèles gardiens? Vous l'avez

embelli, vous y avez organisé de superbes fêtes, de ma-

gnifiques pèlerinages, vous avez su y attirer les foules

et vous leur avez fait un bien immense.

« Pourquoi faut-il que cette partie de votre œuvre soit

interrompue? Hélas! ceux qui ont dit : Quiescere faciamus

omnes di'es feètos Dei a terrù. sont venus icij dans un jour

néfaste, fermer les portes du sanctuaire et, pour vous

expulser de votre demeure^ ils en ont brisé et renversé la
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porte à coups de hache : In securi et ûscia dejecerunt eam.

Quis talia fando temperet a lacryinis?

«Depuis ce jour, viœ Slon lugent, eo quod non sint qui

ventant ad solemnilatem. Le silence et la tristesse régnent

autour du sanctuaire, et nos populations regreltenl de

ne plus pouvoir venir prier aux pieds de Noire-Dame des

Lumières {profonde émotion) . Mais est-ce que des jours

meilleurs ne luiront pas bientôt pour nous? Oh! oui, nous

l'espérons, mes révérends Pères, et c'est avec la plus

grande confiance que, en ce cinquantième anniversaire

de votre étabhssement à Notre-Dame des Lumières, nous

demandons à Dieu et à Marie la prochaine réalisation de

toutes nos espérances.

« Vous aussi, mon révérend Père Bermond, vous avez

la même espérance, et vous avez demandé la même grâce

en ce jour des noces d'or de votre sacerdoce. Vous avez

été le témoin et l'organisateur des belles fêtes de Notre-

Dame des Lumières, dont vous pouvez dire, quœ felicissima

vidi, et si par modestie vous ne voulez ajouter avec le

poète, et quorum pars magna fui, nous le dirons, nous,

parce que c'est la vérité.

« Oui, votre vie sacerdotale a commencé en même temps

que l'établissement et l'apostolat de vos RR, PP. Oblats à

Notre-Dame des Lumières, où vous n'avez pas lardé de

venir résider pour y remplir les fonctions de zélé mis-

sionnaire. Vous étiez ici il y a bien quaranle-cinq ans,

sous le supériorat des RR. PP. Honorât bIRicard, dont le

souvenir est fidèlement conservé dans les nombreuses

paroisses qu'ils ont évangélisées. Parmi les rares survi-

vants de celte phalange des premiers missionnaires Oblats

de Notre-Dame des Lumières, il en est un dont vous me

permettrez de rappeler le nom ; c'est le nom du R. P. Fuan-

çoN, qui a été si justement appelé le missionnaire pro-

vençal, parce que, pendant plus de quarante ans, il n'a
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cessé de prêcher et de convertir, et à Notre-Dame des

Lumières et dans tous les pays du Gomtat et de la Pro-

vence.

« Pour vous, mon révérend Père Bermond, vous n'avez

quitté Notre-Dame des Lumières que pour aller évangéli-

serundes premiers, lespeuples sauvages de l'Amérique du

Nord, et lorsque vous avez achevé cette longue, rude et

giorieuse campagne, c'est ici que vous êtes venu rétablir

vos forces épuisées par tant de fatigues et de dures priva-

tions. C'est ici que bientôt, comme supérieur et ensuite

comme provincial, vous avez rétabli le juniorat, spem

gregis: vous avez fait couronner la Vierge des Lumières, et

vous avez dirigé vos zélés missionnaires dans les fonctions

apostoliques qu'ils n'ont cessé d'accomplir.

«Enfin, depuis plusieurs années, après voire séjour à

Notre-Dame de Bon-Secours, vous êtes revenu à Notre-

Dame des Lumières, où nous sommes heureux de vous

voir et oii nous désirons de vous garder longtemps encore.

« Vous me pardonnerez, mon révérend Père, d'avoir

parlé du cinquantenaire de vos Pères à Notre-Dame des

Lumières. Je savais les coïncidences, les rapports intimes

qu'il y a entre leurs noces d'or ici et celles de votre

sacerdoce. Je savais qu'en parlant d'eus, je ne pourrais

manquer d'avoir à parler de vous
\
qu'en leur adressant

de justes remerciements, c'est vous aussi que j'aurais à

remercier.

« Merci donc, mon révérend Père, pour tout le bien

que, pendant ces cinquante ans, vous avez fait à Notre-

Dame des Lumières et dans le diocèse d'Avignon. Merci

pour tout le bien que vous allez continuer d'y faire.

Puissiez-vous voir bientôt se rouvrir les portes de votre

sanctuaire I

« Puissiez-vous voir bientôt de toutes parts les peuples,

en chantant, accourir à vos fêtes, et puissiez-vous leur
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faire tout le bien que vous désirez et que nous désirons!

«A vous aussi, mon révérend PèreBERMOND, merci

pour tout le bien que vous avez fait et que vous continue-

rez de faire ici.

« Formerai-je un vœu pour vous? Non, c'est une assu-

rance que j'exprimerai.

« Deux fois vous avez fait couronner la sainte Vierge.

Eh bien, elle ne se laissera pas vaincre par vous. Sans

parler des deux couronnes de Père et d'ancien dont elle

vous entoure aujourd'hui, elle doit, mais pas encore,

longopost tempore, elle doit vous couronner trois fois : elle

couronnera en vous le prêtre fidèle, le zélé religieux et

missionnaire, l'apôtre infatigable des sauvages d'Amé-

rique. »

Nous sommes impuissants à décrire la joie, le bonheur

et la surprise heureuse qui s'exprimèrent de toutes parts

pendant celle allocution. Nous l'avouons, c'est une sur-

prise bien agréa'ule, bien vive et profonde qu'a causée le

vénéré vicaire général en réunissant dans une seule fête

deux anniversaires si chers à nos cœurs. Nous lui en

avons presque voulu d'avoir conservé pour lui la connais-

sance d'une coïncidence qui aurait provoqué un pro-

gramme plus large, une représentation plus complète de

la province et de la Congrégation. Les noces d'or d'une

maison sont des fêtes de prières, d'actions de grâces, de

souvenirs qui intéressent la famille entière. Comment ou-

blier des Pères qui, pendant cinquante ans, se sont abrités

et ont travaillé à l'ombre du sanctuaire de Notre-Dame

des Lumières : les P. Honorât, Ricard, Françon, Her-

MiTTE, Chauvet (Casimir), Chauvet (Cyr), Aubert (Casi-

mir), AcBERï (Pierre), Telmox, Augier (Gélestin), Ddvic,

GlGADD, TrOUIN, BonXEFOI, CtC?

Inutile de le dire : cette révélation de M. l'abbé Redon

a été saluée par des applaudissements unanimes, G'éiait

T. XXV. 19
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une surprise de cœur ; elle n'en a été que plus profonde

et plus accentuée.

Le il. P. Rambert prend la parole et, après avoir con-

staté que les plus hautes autorités, celles du Saint-Père,

du Supérieur général, de l'Ordinaire du diocèse, avaient

formulé pour le P. BermondIbs vœux les plus affectueux,

il croyait pouvoir se rendre l'interprète des humbles et

des petits, envers lesquels le P. Bermond avait prodigué

toutes les tendresses de son grand cœur, — c'est ce qu'il

veut mettre en lumière après les grandes lignes qui ont

été tracées autour du jubilaire des noces d'or. Le P. Ber-

MOND a beaucoup aimé et c'est parce qu'il a beaucoup

aimé, qu'en ce jour il reçoit les témoignages les plus

expressifs d'une vive et profonde affection. Nous l'aimons

parce qu'il nous a Ijeaucoup aimés... Il a été de ceux

auxquels notre histoire consacre une de ses plus belles

pages... Lorsque notre vénéré Fondateur demanda à ses

tils quels étaient ceux qui voudraient aller aux missions

inconnues de l'Amérique du Nord, le P. Bermoxd fut un

des premiers à dire : Me voici, envoyez-moi. Et il fut en-

voyé. On dira un jour ce qu'il a été pour les missions du

Canada, de Sainl-Boniface et de FOrégon. 11 a aimé et

il a été aimé. Témoin ces sauvages qui s'exhortaient à

ne plus parler au P. Bermond de leurs peines de famille,

parce qu'ils avaient remarqué la tristesse et la douleur

que ces récils lui causaient... On redira ce qu'il a été pour

la Provence, à son retour d'au-delà des mers, et pour les

petits etpour les humbles, pour les Frères convers et pour

les Juniorats ; c'était un père, c'était une mère... On ra-

conte qu'au miheu même des sollicitudes les plus acca-

blantes de son provincialat il trouvait, à Marseille, le

temps nécessaire pour se procurer des friandises, des

j^onbons, qu'il se faisait une joie de rapporter à Lumières

pour eu jeter du haut de sa fenêtre à ses chers junio-
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listes, en leur disant: Je suis Bermond. — Cette parole

déjà acclamée, il y a trois ans, révèle ce qu^est notre

cher P. Bermond, un homme de caractère, un homme de

f^rand cœur. Homme de caractère, il était parfois redouté:

ses jugements étaient prompts et énergiques ; à Apt, la

magistrature connaissait sa trempe d'esprit ; les attaques

multipliées contre la maison de Notre-Dame des Lumières

avaient trouvé en lui un défenseur toujoursarmé; son tou-

pet montrait la fermeté et l'énergie de ses décisions ; tout

en lui montrait un homme d'une seule pièce : Je suis Ber-

mond. Mais il y avait l'homme de cœur, le cœur qui se

donne et qui aime : voyez l'énergie et la fidélité des aflfec-

lions et des dévouements qu'il a su conquérir ! Voici

Mb' Balaïn, l'Evêque au cœur d'Oblat, vous avez entendu

les paroles qui vous ont charmés hier soir ; voici M. le

vicaire général, qui depuis si longtemps aime le P. Ber-

:iOND ; voici le curé de Rozières, qui est venu de l'Ardèche

apporter le témoignage de son ancienne et inaliérable

amitié. J'entendais hierTexcellent ancien Doyen de Bon-

i;ieux me dire que, pendant les années de son ministère,

ses meilleurs moments, ses instants les plus heureux ont

été ceux qu'il venait passer auprès du P. Bermond. Un de

nos Pères lui écrivait ces jours-ci : « Vous avez été mon

supérieur et je vous ai vénéré et aimé comme tel, mais

vous m'avez toujours traité en frère et en ami ! Merci !

Je vous ai aimé et je vous aimerai toujours quand

même 1 » Et ces hgnes sont signées par un octogénaire !

Voyez ces anciens junioristes ici présents, ne l'aiment-ils

pas ? et si vous leur demandiez pourquoi ils l'aiment, ils

vous répondraient: « C'est qu'il nous a aimés! » Il est

Bermond ! Oui, tout se résume en ce mot : Je suis Ber-

mond ! Il peut le redire avec le même orgueil qui rem-

plissait le cœur du général Gbangarnier lorsqu'un jour

à la tribune française, àl'encontre d'un de ses adversaires
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qni se couvrait de ces mots : a Vous êtes Metz, nous nous

appelons Belfort», il répondit simplement: « Je ne suis

ni Metz ni Belfort, je suis Changarnier, et cela suffit. »

Les applaudissements de la Chambre montrèrent que

Changarnier avait été compris. Puissions-nous, en nous

servant des exemples de notre Père, arriver à nous con-

stituer une personnalité telle qu'au jour de l'éternité

elle soit trouvée digne de Dieu !

Le P. Bermoxd ne répond que deux mots : « Mon

Père, vous avez trop bieu parlé de moi; mais si je suis

Bermond, vous êtes Rarabert. »

M. le curé de Rozières demande la permission de faire

écho aux paroles du P. Rambert et d'exprimer des vœux

que lui inspire sa vive et profonde aflection pour 1^

P. Bermond. Il lit la pièce suivante au nom de son vicaiie

et en sou nom, et au nom de l'Ardèche reconnais-

sante :

SOUVENIR DU JUBILE SACERDOTAL DU R. P. XAVIER BERMOND,

OBLAT DE MARIE IMMACULÉE.

Vivat I cri d'allégresse,

Echo d'un pur amour,

Que notre cœur sans cesse

Te redise en ce jour I

En ce jour où d'un Père

Célébrant le bonheur

Une famille entière

Le proclame vainqueur...

Apôtre infatigable,

11 a semé bien loin

D'une vertu durable

Le grain si doux, si sain !

Sur la rive étrangère

Où la foi le portait,

Longtemps comme une mère

Il a prêché In paix !
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Mais pour l'Ardëche aimée

Il sut garder l'ardeur

D'une âme parfumée

Par les dons du Seigneur.

Là, le doux missionnaire

Sans trêve ni repos

D'un riche sanctuaire

Conduisit les travaux.

Puis, son œuvre achevée,

Il sut montrer encor

La Vierge Immaculée

Sous un diadème d'or.

Par une main bénie

Consacrée pour toujours.

Que l'auguste Marie

Pour lui soit Bon Secours I

Oh! oui, divine Mère,

De ce bon serviteur

Exauce la prière.

Cache-le dans ton cœur.

Au Jubilé de grâce

Qu'on célèbre en ce jour,

Daigne, Vierge admirable.

Sourire avec amour.

M. Hermitte demande alors la parole : « Je ne suis pas

lin orateur, comme les avocats qui ont tant d'intérêts à

défendre, ni comme vous, mes Pères, qui parlez au nom
de Dieu. Mais je tiens à dire combien je suis heureux et

fier de l'honneur qui m'a été fait d'assister à cette solen-

nité. J'aime mon oncle et je l'entoure de mon respect et

de tous mes soins. Nous sommes deux vieux serviteurs

qui avons blanchi au service de nos maîtres, lui au ser-

vice de Dieu, moi au service de la patrie; mais la religion

et la France ne se séparent pas. Je suis venu piquer ma
tente sur la terre de Notre-Dame des Lumières et j'y res-

terai ; mon oncle peut compter sur mon dévouement le

plus absolu et le plus entier. »
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Il était bon d'entendre cette parole militaire ; elle a été

couverte d'applaudissements.

M8' Balaïn résume alors dans quelques mots tout ce

qui a été dit : « Je voyais ce matin suspendu au cou de

Notre-Dame des Lumières un cœur d'or : ce doit être le

P. Bermond qui le lui a donné, et, en écliange, Notre-

Dame des Lumières lui a donné un cœur d'or: n'est-ce pas

ce qu'exprime tout ce que nous avons entendu? »

Le P. BoNNEFOi se lève et porte son toast en langue

provençale ; il manquait, en effet, cette nuance à la cou-

leur locale; il convenait que la Provence fît entendre son

accent. Nous reproduisons ces paroles autant que cela

nous est possible ; la Congrégation parlera un jour toutes

les langues de l'univers.

TOAST DU R. P. BONNEFOI.

« MOUN RÉVÉRAN PÉRÉ,

« Sentoun boun qu'embaoumon lei roses que Moun-

seignour l'Evesqué de Niço, que Moussu lou Grau Vicari

d'Avignoun, que lei Péré Provinciaou d'oou miejour et

doou Nor, que lou Père Rambert et puis lei Frères et

amisjietloun à baoudrésu vuostro Couronno blanco. Ab!

segur, la teste fléchirié, s''ero pas lou toupé que la ten

toujou dreclio et que eou beisso jamaï. N'ia gi de passido !

soun toutei fresco ! De tout' aquelei bellei rosos, n'en

toou moun bouquet, coumo l'abeïo quan fai soun meou.

Et vous disi, ieou souré, tout ce que touteis vous an dit

ou pourran vous dire. Sento boun moun bouquet, senlez-

louun poou ' Sento-ti pas loucuor de l'enfant? Admultos

annos, vous disoun touleis ! Ei, longo mai, que vuost' en-

fant, vous dis. Oui, longo mai su la terro ! — à vingt-cinq

ans ! — Ei ben Ion aco et saren ben viei; pamen, se lou

buon Dieou lou voou, li cantaian : Gramaci! se sa pen-

sado ei pas coumo la nuostro, anaren d'amount per
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faïre la i^Tando feslo doou p;.'radis. Aquelo festo que
finis p'us : la fcilo tli i'amilié din lou Couar de Jésus-

Christ (1). »

Ce toast est suivi de la lecture du Rescril apostolique

qui permet au P. Bermond de célébrer la messe de Beatâ

ou de Requiem. Le Rescrit doit être contresigné par l'Or-

dinaire. M.-; Redon promet bien volontiers de donner

VExequatw\

La mesure était comble : que manquait-il encore au

bonheur du jubilaire? Il se leva, dominé par l'émotion,

mais conservant encore cependant l'attitude ferme et

élevée du P. Bermond: «Monseigneur, mes bien cheis

Pères, messieurs, c'était par un sentiment d'humilité

profonde que Jérémie disait qu'il ne savait pas parler :

pour moi, c'est en toute vérité que je m'approprie les pa-

roles du prophète : A ^ a, a, Domine, nescio loqui : Je ne

sais pas parler. J'ai reçu si peu de compliments dans ma

vie, que je n'ui pu contracter l'habitude d'y répondre,

j'ai pu comprendre cependant que bien des choses qui

ont été dites sont des non-vérités. D'ailleurs, je voudrais

(1) MoNRKTÉRESD PÈRE, elles répandentun parfum suave les roses4ont

chargent et couronnent votre tête, Monseigneur de î^ice, M. Redon, vicaire

géuéral d'Avignon , les RR. PP. provinciaux du MiJi et du ^ord, le R. P.

Rambert, vos Frères et vos amis. Vraiment, sous leurpoids votre têtecour-

bcrai[, sans celte touffe audacieuse, que certains désignent sous le nom de

toupet, qui la tient fièrement élevée et qui n'a jamais su fléchir. Aucune de

ces roses nest flétrie, leur fraîcheur à toutes est délicieuse
; quant à moi,

semblable à l'abeille qui forme son miel, de toutes ces roses je compose un

bouquet queje fais mien, etvous répète toutcequel'on vous a dit ou pourra

vous dire. Aspirez'mou bouquet, il embaume ; il sent le cœur de Tenfant.

Longues années, vous dit-on! Longues années, vous souhaite un enfant!

A vingt-cinq ans encore ! C'est bien long et nous serions bien vieux. Si

le Bon Dieu nous les donne, nous chanteron?, joyeux, l'hymne de Ja

reconnaissance; si la Providence en dispose autrement et nous appelle

là-haut, heureux nous nous envolerons à la fête éternelle qui ne connaît

point de fin : ce sera la fête de la sainte amitié dans le SS. Cœur de

Jésus.
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discuter, que je ne puis le faire... sous le poids des

émotions dont une sorte de conjuration de votre part m'a

accablé aujourd'hui. Je vois que mon intelligence a

changé de place et qu'elle est descendue dans mon cœur.

C'est peut-être ce qui donnera plus de force à cette pa-

role que je puis seule prononcer : merci! Oui, merci de

tout cœur, merci à vous, Monseigneur, dont la présence

m'a comblé de consolation; merci à vous^ cher monsieur

Redon, vous êtes le vicaire général, je ne l'oublierai ja-

mais, mais vous êtes surtout l'ami, merci ! Merci au curé

de Rosières, merci à tous... J'ai lu autrefois que Lacédé-

mone s'était illustrée entre toutes les villes de la Grèce

par le respect et l'honneur dont elle entourait ses vieil-

lards.— Ah! en cela, je connais mieux que Lacédémone,

et c'est justice pour moi de le dire, c'est la Congrégation

des Oblats de Marie Immaculée, qui non seulement ho-

nore ses vieillards, mais les entoure des soins les plus

dévoués et les plus affectueux. A cette congrégation bien-

aimée, je dis aussi : merci ! »

Le vieillard s'arrête et s'assied : on comprend l'impres-

sion produite dans tous les cœurs.

Il fallait une dernière parole, une parole, je puis le

dire, ardemment désirée : c'était celle du supérieur de la

maison, du R. P. Pichon, ordonnateur de la fête si reli-

gieuse et si fraternelle des noces d'or. Dans un langage

rapide, mais très expressif et très cordial, il a exprimé sa

gratitude, ses remerciements à chacun des membres de

cette nombreuse réunion : à Me"" l'Evêque Oblat, merci

de cette halte, qui honore si grandement le héros de la

fête; à M^r Redon, le révélateur du cinquantenaire, merci

de son affection si dévouée pour les Oblats; au Provincial

du Midi, merci de la participation à cette fête de famille;

au Provincial du Nord, merci de sa piété filiale envers le

Père de ses jeunes années; au P. Rambert, merci de sa
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présence et de ses paroles si chaleureusement applau-

dies, au P. BoËFFARD, restaurateur du berceau do la Fa-

mille, merci de ses chants si harmonieux ; au P. Bonnefoi,

merci de ce concours si dévoué et il demande que le

P. Bermqnii accorde au successeur du P. Bonnefoi une

part de la confiance qui réunissait leurs cœurs; au

P. Garnier, merci d'être venu entre deux prédications

dans ces lieux où on se plaît à reconnaître en lui le roi de

la parole et des cœurs. Nous ne croyons pas devoir pour-

suivre cette énumération, et nous terminons en disant

qu'après avoir salué M. Hermitte du nom de « chevalier

sans peur et sans reproche », le supérieur a donné à tous

le mot de remerciement le plus convenable et le plus

personnel. Un sourire se montrait successivement sur les

lèvres des convives à mesure qu'il disait sa gratitude et

exprimait la joie dont son cœur était rempli.

On est sorti du réfectoire. Avant d'en franchir les murs,

je me fais un devoir de consigner le témoignage una-

nime qui a été rendu au révérend et bien cherP. PicnoN de

sa gracieuse et fraternelle hospitalité, de toutes les pré-

venances dont ses hôtes ont été l'objet et du souvenir

ineffaçable que nous conserverons des noces d'or du

20 juillet 1887.

A trois heures, tous les convives étaient assemblés dans

la chapelle intérieure. Le Salut du Très Saint Sacrement

devait clore la journée, car M. le vicaire général et

plusieurs des invités se proposaient de partir par le train

de quatre heures et demie. L'Ave maris Stella est enlevé

avec le même entrain que les chants du matin. Un Père,

après avoir reçu la bénédiction de Monseigneur, qui pré-

side en mosette à la pieuse réunion, résume à son tour

les enseignements de cette journée aux souvenirs impé-

rissables. Revertetur homo ad possessionem suam, et unus-

quique rediet ad familiam pristinam. A Voccasion du Jubilé
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chacun rentre eu possession de ses biens et de son antique

famille (Lévit.).

Le Jubilé que nous célébrons aurait dû avoir lieu

quelques mois plus tôt. Des enupêcliements ménagés par

la Providence ont amené un sursis qui a été l'occasion

de surprises bien agréables. Votre présence, Monseigneur,

celle de plusieurs de nos Pères, celle d'un ami qui nous a

révélé un second anniversaire, de nouvelles noces d'or.

Ce sont des noces sacerdotales qui nous ont réunis autour

d'un ami dévoué, profitons de cette grâce jubilaire pour

revenir à notre berceau et rentrer en possession des

dons, des souvenirs InefTables qui accompagnent le sa-

cerdoce. Que sa grandeur, que sa fécondité nous pa-

raissent admirables en l'étudiant après cinquante ans

d'exercice et de vitalité! Un Jubilé d'or n'est pas une fa-

veur commune : bien peu y sont appelés. Dans les joies

de ce beau jour, en entourant un Père bien-aimé, mesu-

rons les perfections du sacerdoce — à la lumière de cin-

quante ans, quelles richesses il offre à nos regards ! Le

sacerdoce, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se

donnent un représentant— un dispensateur des mystères

et des dons de Dieu. Puissance, vérité ou lumière, charité

ou fécondité. Le prêtre est puissant de la puissance de

Dieu ; il bénit, il pardonne, il consacre ei produit l'Eu-

charistie. Quelle puissance ! et noire Père l'exerce depuis

cinquante ans ! que de bénédictions, que d'absolutions,

que de consécrations!

Le prêtre est l'interprète de la vérité. Il enseigne par

le catéchisme ; il enseigne du haut de la chaire ; il dirige

du fond du confessionnal. Quels flots de lumière le prêtre

peut épancher sous la forme de ce triple enseignement,

par lequel il fait pénétrer la lumière jusqu'au plus intime

du cœur! Quel bien peut faire le prêtre fidèle! le reli-

gieux missionnaire ! Ah ! on n'a pas pu fermer les lèvres
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sacerdotales, et c'est le prêtre qui est la lumière du

monde. Vos estis lux mundi.

Le prêtre est l'instrument de la charité ou de la fécon-

dité des œuvres. Le Sacré-Cœur l'a dit -.Vos estis salterrœ.

Il préserve les âmes; il purifie les âmes; il sanctifie les

âmes et il maintient à travers les corruptions du monde
les principes de l'éternelle incorruptibilité. Sans le prêtre

et les âmes qu'il inspire, qu'il féconde, qu'il dirige, qne

deviendrait le monde, océan de corruption? prêtre,

quel bien vous avez pu faire pendant cinquante ans !

Vous avez souffert et vos larmes ont creusé les sillons où

germent maintenant les moissons divines. Cinquante ans

de sacerdoce ! quelle couronne vous avez pu vous pré-

parer !

« La coïncidence des fêtes de ce jour vous donne, nous

donne à tous les plus douces espérances. Jérôme Emi-

lien, le fondateur des orphelinats, un des Pères de jeu-

nesse, ne sourit-il pas à l'ami des juniorats ? Et n'était-ce

pas une consolation de dire ce matin, à l'Introït de la

messe : Laudate, pueri, Dominwn ; laudate nomen Domini?

saint Jérôme, répandez sur la tête de notre Père les

bénédictions des enfants ! Sainte Marguerite, la vierge-

martyre, ne rappelle-t-elle pas la pierre précieuse qui

symbolise la vie religieuse : inventa una pretiosa marga-

rita? Ne narle-t-elle pas de la bienheureuse Marguerite-

Marie, Li révélatrice du Cœur de Jésus? N'est-elle pas

la Marguerite qui parlait à Jeanne d'Arc et qui se mou-

trait ainsi une des patronnes^de ia France ? sainte Mar-

guerite ! au nom de ce pays, oii il y a grande pitié pour

Dieu, bénissez notre Père et, avec lui, bénissez les Ji;-

niorats, espérance de notre Famille religieuse dans ce

beau pays de France, qui est le royaume de Jésus et de

Marie! Bénissez les enfants et, par eux, sauvez notre

patrie ! »
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Ms'" Balaïn donne le Salut du Très Saint Sacrement,

assisté par M. le vicaire général Redon, et ainsi s'achève,

sous la bénédiction du Sacré-Cœur, les noces d'or du

P. Bermond et de la maison de Notre-Dame des Lu-

mières.

Je m'en voudrais d'omettre l'heure de délicieuses dis-

tractions que sut nous procurer le cher P. Clavé, ancien

junioriste de Lumières, demeuré le Benjamin du R. P. Ber-

mond, et devenu un insigne bienfaiteur de nos juniorals.

C'est une dette de reconnaissance que j'acquitte de la part

de tous ceux qui ont assisté à la fête.

M^f Redon a bien voulu nous dire toutes les consolations

qu'il emportait dans son cœur. Je crois que l'impression

a été la même dans tous ceux qui ont pris part aux noces

d'or du 20 juillet. Une fois de plus, il a été constaté com-

bien sont vraies les paroles de nos saints Livres : Ecce

quam bonum, et quam jucundum habitare fratres in unumf

« Qu'il est avantageux et agréable que des frères soient

réunis ensemble dans la même demeure ! Cette union est

comme le parfum répandu sur la tête d'Aaron, qui,décou-

lant le long de sa barbe, descendit sur le bord de ses vête-

ments ; elle est comme la rosée d'Hermon, qui s'étend jus-

qu'à la montagne de Sion. C'est que le Seigneur a destiné

à l'union fraternelle ses bénédictions et la vie pour ja-

mais ! » (Ps. CXXXII.)

Ach. Rey, g. m. t.
,

Provincial du Nord,



SCHONAU ET JERSEY

Sous ce titre, nous réunissons deux courts rapports du

R. P. Michaux, reçus à quelques semaines d'intervalle.

Le premier est un coup d'œil rétrospectif jeté sur une

des phases historiques qui ont suivi l'expulsion ; le se-

cond nous fait connaître l'élat de l'œuvre qui se poursuit

et s'achève en ce moment à Saint-Hélier de Jersey : l.i

construction d'une grande et belle église catholique.

I

SCHONAU (suisse).

Les premiers supérieurs de notre chère Congrégatiou,

prévoyant que les attaques de l'impiété seraient d'abord

dirigées contre les sociétés religieuses, et voulant amoin-

drir les conséquences fâcheuses qui pouvaient résulte:'

des expulsions, prirent dans leur sagesse la résolution

d'établir un scolasticat eu Irlande, un noviciat dans Lî

Limbourg hollandais, et ils daignèrent me confier la mis-

sion de fonder en Suisse une maison qui, en se dévelop-

pant, pourrait recevoir une partie dujunioratde Sion,

dans le cas où cette maison serait frappée à son tour. On

s'est établi très modestement à Schônau, près Lucarne,

le 15 octobre 1880.

Là, quelques Pères, plusieurs enfants et deux Frères

convers ont trouvé un asile. Nous avons été parfaitement

accueillis sur cette terre hospitalière; plusieurs famille?

aristocratiques nous ont témoigné de profondes sympa-

thies, etM^'' Lâchât, évêque de Soleure et de Bâle, a été

pour nous un véritable père. C'est à Lucerne que le
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R. P. Matjss fut ordonné prêtre, dans la chapelle de

Monseigneur, qui nous a priés de faire dans cette ville,

tous les dimanches, une instruction en langue française,

et c'est à l'occasion de ce pauvre petit travail que ce

grand évêque nous a écrit la lettre dont je vous envoie

une copie, et qui nous révèle sa charité pour notre chère

Congrégation :

« Mon Révérend Père,

« C'est avec un très grand regret que je vous vois

quitter mon diocèse, où, depuis deux ans, en compagnie

de vos dignes confrères, vous nous avez rendu tous les

services religieux compatibles avec votre situation, et

surtout édifié par votre zèle, vos vertus vraiment sacer-

dotales et votre maintien de bon et parfait religieux. Non

seulement je ne saurais comme évêque rien reprendre

en vous, mais la justice et votre noble conduite me font

un devoir de vous adresser les plus beaux éloges comme
témoignage de mon admiration et de ma reconnaissance.

Puisse la Providence, en des temps meilleurs, vous ra-

mener, vous et vos vénérables confrères, au milieu de

nous! Puissiez-vous, sur une terre plus hospitalière,

trouver le repos et la liberté pour l'exercice de voire

saint ministère S Mes vœux de bonheur et ceux de beau-

coup d'autres vous suivront partout où vous dirigeiez

vos pas d'apôtres. Je bénis votre personne, vos œuvres

et toute votre admirable Congrégation. Souvenez-vous

de moi et de mon diocèse dans vos prières. Vous demeu-

rant uni dans les cœurs de Jésus et de Marie, je vous offre

l'expression de mon respect profond, de mon aûeclion

sincère et de tout mon dévouement.

{( f Eugène Lâchât. »

Vous savez, mon révérend Père, que les mesures

de proscription prises en Suisse par le Conseil fédéral
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contre les dominicains du Valais et les maristes de

Fribourg-, ne permettant pas d'espérer un long avenir

de paix et de liberté, on dut songer à transférer sous un

ciel plus clément les pauvres exilés de Scbonau. Deux

de nos junioristes furent dirigés vers Notre-Dame de

Sion, et les autres m'accompagnèrent à Jersey. »

II.

JERSEY.

Avant de vous entretenir des œuvres dont je suis

chargé à Jersey^ j'ai tenu à lire dans nos Annales ce qui

a paru relativement à cette île.

En 1882, le R. P. Bourde vous a communique ses im-

pressions et vous a raconté l'histoire de Jersey au point

de vue religieux et moral. En 1883, le journal français de

Saint-Hélier, /a Chronique, ^ édifié ses lecteurs par le récit

ciG la cérémonie de la pose de la première pierre de notre

nouvelle église, et enfin, en 1884, après être venu nous

visiter sur cette terre d'exil, vous avez bien voulu, dans

ce langage poétique qui vous est familier, dire à notre

T. R. et bien aimé Père général ce que vous avez vu dans

cette île, où vous avez laissé de si doux souvenirs. Après

avoir raconté ce qu'est, au point de vue lopograpbique,

l'ile de Jersey «qui se berce dansTazurducieleldesAots,»

vous avez abordé le côté religieux, vous avez salué avec

bonheur l'aurore d'un jour nouveau pour le catholi-

cisme, et vous avez l'espoir de voir le soleil de la vérité

briller eniin sur celle terre si longtemps enveloppée par

les ténèbres de Terreur. Vous m'avez fait du bien, et je

vous en remercie d'autant plus que je partage voire es-

pérance. J'ai souvent entendu à Saint-Hélier et àGran-

ville des personnes très sérieuses, connaissant notre île

depuis cinquante ans. et constatant avec bonheur les
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progrès considérables faits par le catholicisme, et, comme
me l'écrivait naguère M^' de la Passardière, auxiliaire de

l'archevêque de Lyon, tout porte à croire que la divine

Providence veut récompenser Jersey de sa charité vis-à-

vis des prêtres et des nobles qui sont venus de France se

réfugier ici pendant la grande Révolution.

Mais je dois vous parler seulement des œuvres qui

m'incombent : la construction d'une église catholique

française, et notre petit juniorat.

M. Tabbé Volckeryck, comme le dit le R. P. Bourde

dans son rapport de l'année 1882, a fondé à Jersey des

œuvres qui font le plus grand honneur à son intelligence

et à sa foi. G^est lui qui a fait venir les Dames de Saint-

André et les Frères des écoles chrétiennes. Il songeait

aussi à construire une église convenable, et, pour réunir

les sommes nécessaires, il a fait d'éloquents appels aux

catholiques français.

Gomment se fait-il que le pauvre Père Michaux, vieux

et infirme, ait été chargé de la construction de cette

église? Je vais vous le dire.

Au mois de juin 1882, je fus invité par nos Pères de

Saint-Thomas à aller prêcher la retraite aux enfants de

la première communion; or, ce grand jour de fête j'eus

la douleur de voir mettre à la porte de l'église, faute de

places, les parents des premiers communiants, et ce

fut ce jour-là même, si j'ai bonne mémoire, que le

R. P. Bourde me dit que le T. R. Père général me verrait

avec plaisir travailler à cette œuvre. II n'en fallait pas

tant pour me décider à accepter. Toutefois, je n'osai ré-

pondre d'une manière affirmative sans en avoir parlé à

qui de droit, et voilà pourquoi le R. Père supérieur de

Saint-Thomas m'adressait une lettre d'instances, dans

laquelle il me disait :

« Des hommes très sages ont assuré, déjà depuis
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quelque temps, que les églises seront fermées en France

dans un avenir qui ne saurait être éloigné.

« Il faudrait que notre église fût bâtie pour ce mo-

ment-là, Notre Seigneur y recevrait des hommages dont

il serait privé ailleurs, et les prêtres et les fidèles, venus

de France, y goûteraient des consolations dont ils se-

raient privés chez eux. Et c'est à vous, mon bon Père,

que le ciel et la terre devront cette gloire et cette conso-

lation. Si vous saviez les prières que font nos enfants et

nos bonnes Soeurs pour la réussite de notre entreprise,

vous en seriez attendri 1

« Vous me trouverez peut-être ennuyeux à force de

faire des instances. Vous m'excuserez à cause de Tinten-

tion. Je n'ai point du tout de commandement à vous im-

poser. Ce sont des supplications que je vous adresse en

faveur d'une œuvre pour laquelle votre concours est in-

dispensable. »

Vous comprenez, mon révérend Père, qu'en présence

de pareils désirs, venus de divers côtés, alors qu'il s'agit

de l'honneur de notre chère Congrégation, de la gloire

du Dieu de l'Eucharistie et du salut des âmes, il m'était

impossible de balancer. Aussi ai-je accepté avec em-

pressement, et, malgré les charges qui pèsent sur mes

vieilles épaules, je suis heureux de pouvoir contribuer,

dans la mesure de mes forces, à cette œuvre excellente.

Deux plans ont été soumis à l'approbation de nos pre-

miers supérieurs. L'un, avec déambulatoire, était de

beaucoup celui que je préférais, mais il fut rejeté, et

je dus me soumettre. Le devis de ce plan montait à

450000 francs, et le devis de celui qui fut adopté seu-

lement à 250 000 francs. Il est vrai qu'à l'heure présente

ce chififre est dépassé de beaucoup. Lorsqu'il s'est agi des

fondations, on a trouvé de l'eau à quelques mètres du

sol, et on a été obligé de faire des travaux préparatoires

T. XXV. 20
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complètement imprévus; on s'est trouvé aussi dans l'o-

bJigation de faire venir de France certains matériaux,

d'où résulte une augmentation considérable de dépenses,

à tel point que, lorsqu'on prendra possession de l'église,

les dépenses s'élèveront à près de 500 000 francs, sur

lesquelles, à l'heure présente, j'ai versé 310 500 francs.

La divine Providence nous a aidés jusqu'à ce jour, nous

espérons qu'elle continuera à le faire.

Sur les 30 000 francs amassés par le zèle de M. Vol-

ckeryck, après l'achat de Berry House et du terrain pour

l'emplacement de l'église, il restait 27 000 francs, qui

m'ont été remis. Monseigneur de Portsmoutli m'a envoyé

7 250 francs en son nom, et plusieurs communautés re-

ligieuses nous sont venues en aide avec générosité. J'ai

reçu 4275 francs de la Maison mère des Dames de Saint-

André et de leurs élèves de Tournai; 3 000 francs des

RR. PP. Jésuites et des élèves de leur école de marine
;

de la Grande-Gliartreuse, 2 000 francs ; de la Maison

mère du Sacré-Cœur (Paris), 300 francs; des Dames auxi-

liatrices, 200 francs, etc.

Deux bazars ont eu lieu à Saint-Hélier en faveur do

notre œuvre : le premier a produit 10 460fr. 90; le se-

cond (y compris la loterie organisée par le R. P. Fick),

11020 fr. 25.

Chaque année, la quête faite à tous les offices, à la

chapelle provisoire, le jour de l'Assomption, et les quêtes

faites en été, à la messe des étrangers, produisent en-

viron 1000 francs. Plusieurs paroissiens de la Mission

de Saint-Thomas ont souscrit pour des sommes relative-

ment importantes. Le mieux posé verse entre mes mains

100 francs par trimestre. Il a déjà donné 1900 francs.

Deux personnes, dans une condition plus modeste, ont

donné chacune I 000 francs. Plusieurs autres^ 500 francs,

et leur dernier mot n'est pas dit. .Mais ce qui est admi-
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rable, c'est de voir quels sacrifices s'imposent ceux qui

gagnent leur pain à la sueur de leur front! Le jour même
où, pour la première fois, j'ai fait appel à la charité des

Français de la Mission, une servante est venue m'appor-

ter 100 francs en me disant : « J'avais économisé cette

somme pour faire le pèlerinage de Notre-Dame de Lour-

des , mais je la donne volontiers pour l'église. » Le

même jour, un chaudronnier s'est présenté accompagné

de sa femme. Ils me remettaient 250 francs, et depuis,

avec destination spéciale, ils m'ont donné 1 150 francs.

Trois personnes de la même famille ont apporté au nou-

vel an 130 francs, fruit des économies et des privations

de l'année précédente. Une des personnes les plus pieu-

ses et les plus zélées de la Mission se fait quêteuse lors-

qu'elle va en France, et a pu recueillir environ 5000 francs

(y compris les 2 000 francs de M. et M°* G...). Le

R. P. BoDRDE, étant à Jersey, a fait appel à la charité de

sa famille et m'a remis 1 230 francs.

En additionnant les sommes ci-dessus indiquées, nous

arrivons au chiffre de 80 000 francs, produit de Targent

déposé à l'évêché, des bazars, des offrandes de plusieurs

congrégations religieuses et de celles de nos plus zélés

catholiques de Saint-Hélier. A ces offrandes, sont venues

s'en adjoindre d'autres, tout à fait inespérées. La Provi-

dence a suscité des dévouements au delà des mers. Plu-

sieurs sommes importantes me sont arrivées d'Amérique.

A la demande de son ancien médecin, un habitant de

Montevideo (Uruguay) m'a fait remettre 1 062 francs, que

j'ai reçus avec bonheur. Paris et Metz ont rivalisé de

zèle, et bien que toutes les provinces de France où je

suis connu aient répondu à mon appel, ces deux villes

surtout ont opéré des merveilles, grâce au concours de

personnes dévouées qui avaient reçu des listes de sou-

scription et qui se sont mises à l'œuvre avec succès. J'ai
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également rencontré dans notre pauvre patrie des cœurs

d'une générosité admirable. Des jeunes filles renonçaient

volontiers à leur toilette d'été, à leurs bijoux! Des hom-

mes, qui avaient rendu de grands services à leurs sem-

blables et auxquels la reconnaissance voulait adresser

des cadeaux, demandaient comme une faveur que l'ar-

gent destiné à l'achat de ces cadeaux fût employé à

l'église en construction à Jersey. Un prêtre de mes amis

m'a remis déjà plusieurs milliers de francs, et^ depuis

trois ans, afin de pouvoir donner davantage, il ne fait

plus qu'un seul repas par jour, outre son déjeuner du

matin. Que Dieu récompense ces nobles cœurs! Je ne

puis penser, sans une émotion profonde, à ces actes de

charité, d'autant plus admirables qu'ils sont le produit de

constants sacrifices!

Quant à moi;, mon révérend et bien cher Père, je ne

me pose nulle part comme quêteur, bien que, depuis

vingt-cinq ans, on m'ait nommé le Père qui quête; je

fais des visites à mes vieux amis, on me parle de mes

œuvres, et généralement on me donne de 50 à SOO francs.

J'écris quelques lettres, et lorsque l'occasion se présente

de dire quelques mots à une paroisse que j'ai évangé-

lisée, à un pensionnat ou à une communauté, je la saisis

avec empressement. Ainsi, cette année, dans l'après-dîner

d'un même dimanche, j'ai parlé de l'œuvre dans le dio-

cèse de Nancy : 1° au collège de la Malgrange, et j'ai re-

cueilli 140 francs (c'était la seconde quête faite dans cette

maison); 2° au pensionnat du Sacré-Cœur, 100 francs (la

première avait rapporté 450 francs); 3° à l'école Sainl-

Sigisbert, où je reçus également 100 francs.

Malgré les années et les infirmités^ j'espère pouvoir

mener à bonne fin cette œuvre, confiée à mon zèle et à

rnon dévouement.

Permettez-moi de compter sur le secours de vos prières,
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et daignez agréer l'expression des sentiments respectueux

et reconnaissants avec lesquels j'ai l'honneur d'être, en

Jésus et en Marie Immaculée,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

Michaux, g. h. i.



REVUE

Ceylan. — DIOCÈSE DE JAFFNA. ~ La Pêche aux perles.

— Silabaturai, 25 avril 1887.

Le Père Massiet fait de cette pêche la description sui-

vante :

Je suis arrivé ici de Madhu avant-hier soir, non pour

pêcher des perles, mais pour être à portée de faire quel-

que bien à ces pauvres pêcheurs catholiques qui en ce

moment se trouvent réunis ici au nombre de plus de

deux mille. Cette année, la pêche n'était pas attendue,

et cependant, malgré la courte notice que le gouverne-

ment en a donnée, plus de 15 000 personnes et de 126 ba-

teaux pêcheurs sont accourus successivement de tous les

points de l'Inde et de Ceylan. Quelle vie, mon révérend

Père ! et qu'on comprend bien ici la force de ce texte de

l'Evangile : «Simile est regnum cœlorum homini negotia-

tori, quœrenti bonas margaritas... » Mais le royaume des

cieux, c'est là le moindre des soucis de ces gens-là. Si

du moins nos chrétiens faisaient, pour conquérir cette

perle céleste, je ne dis pas ce que font ces marchands

pour trouver des perles, mais le dixième de ce qu'ils

font, que d'âmes il y aurait de sauvées !

N'ayant jamais assisté à ce curieux spectacle, vous

seriez peut-être bien aise de savoir comment cela

se passe. Au jour fixé, les bateaux pêcheurs étant tous

arrivés, enregistrés et numérotés, se mettent en mer

vers les neuf heures du soir, ayant à leur bord cha-

cun dix plongeurs et dix hommes, dont le travail con-
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siste à retirer les sacs d'huîtres et à aider les plongeurs

à remonter. Le gouvernement met à bord de chaque ba-

teau un compteur qui doit rendre un compte exact des

huîtres retirées. Les bateaux arrivent pendant la nuit

aux bancs des huîtres qui se trouvent à environ 12 milles

du rivage. Dès les premières lueurs du jour, la pèche

commence. Les plongeurs se lancent dans l'eau, ayant

un petit filet suspendu à leur cou, et ils plongent droit

sur le banc d'huîtres qui se trouve à une profondeur qui

varie de 25 à 40 pieds. Arrivés au fond, ils déta-

chent les huîtres du banc, rempUssent leur petit filet,

et remontent pour respirer pendant que l'homme qui

est dans la barque tire le filet à lui par une corde qui y

est attachée. Le filet vidé dans la barque, le plongeur

redescend et recommence son opération. Il continue de

la sorte pendant 20 minutes environ, et alors, fatigué,

épuisé, il remonte dans la barque et se repose pendant

qu'un autre prend sa place. On a exagéré beaucoup le

temps qu'un plongeur peut rester sous Teau sans re-

monter pour respirer. Quoi qu'il en soit, les meilleurs

plongeurs que j'ai vus ne restent pas plus de 48 secondes,

et en général, ils remontent entre 40 et 42 secondes. On

m'a parlé d'un individu qui est descendu à 72 pieds de

profondeur, a pris une poignée de sable au fond, et est

remonté en 56 secondes; mais arrivé à fleur d'eau, il a

perdu connaissance et n'a été sauvé que grâce à l'adresse

de son aide qui l'a saisi de suite par les cheveux et l'a

remonté dans la barque. Par ce qui précède, vous com-

prendrez facilement que les accidents ne sont pas rares.

Tantôt c'est un plongeur qui étoufie en remontant et re-

tombe au fond avant d'avoir pu respirer ; tantôt il re-

monte juste sous la barque et se fend le crâne ;
tantôt

encore, mais ceci arrive rarement, c'est un requin qui

l'enlève. Cette année cependant, nous n'avons encore
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eu à déplorer aucun accident de ce genre, el j'espère

que la pêche se terminera sans qu'il s'en produise.

Vers une heure de l'après-midi, le signal du retour est

donné, tous les bateaux mettent à la voile et rentrent

dans le port vers les trois heures. Rien de plus pittores-

que que cette manœuvre de 100 à 12o bateaux s'avançant

à la file les uns des autres et voguant vers le port. Aus-

sitôt arrivés, on commence à décharger les bateaux. Les

huîtres sont toutes apportées dans un immense enclos,

les bateaux fouillés par la police, et le butin de chaque

bateau partagé en trois parts égales dont le gouvernement

prend deux parts pour lui, et laisse la troisième aux pé-

cheurs et aux bateliers. Aussitôt après, les huîtres sont

mises en vente. Cette année-ci, on les vend de 15 à 25 rou-

pies (30 à 50 francs) le mille. Parce moyen, le gouverne-

ment a réalisé en vingt-trois jours plus de 40000 livres

sterling. Je ne vous parle pas de la puanteur qui s'exhale

de tous côtés de ces huîtres pourries et mangées par les

vers ; car, pour en extraire les perles, on les laisse pourrir

exposées en plein soleil pendant cinq ou six jours. Les

vers s'y mettent dès le premier jour, mangent, touchent

la chair de l'huître, et ne laissent que les filaments et les

perles, qu'on extrait ensuite en les lavant dans d'im-

menses bassins préparés ad hoc. Pour avoir une idée bien

exacte de ces exhalaisons, il faut être sur la place, cela

dépasse toute description. Et au milieu de toutes ces

puanteurs et de ces pourritures, on ne voit que des têtes

humaines se roulant, se poussant, criant, vociférant,

faisant un tapage d'enfer.

Le soir vers les neuf heures, les bateaux reprennent la

mer et recommencent leur travail de la veille. Sous ce rap-

port, ici les jours se suivent et se ressemblent tous, à moins

que parfois un grand vent du sud ne vienne disperser les

bateaux de côté et d'autre et ne les empêche de se ren-
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dre à leur destination. C'est précisément ce qui est arrivé

cette nuit, ce qui me fait croire que d'ici à deux ou trois

jours, nous pourrions bien voir la fin de la pêche... et je

n'en serai pas taché. Mon bagage sera bien vite emballé,

et je repartirai pour ma charmante solitude de Madhu,

où d'ailleurs m'attend un autre genre d'ouvrage.

Cependant, avant de quitter la place, je pense poser

ici la première pierre d'une petite chapelle qui permet-

tra désormais au missionnaire de réunir ses ouailles pen-

dant la pêche, dans un lieu plus convenable que le mi-

sérable hangar en feuilles de palmier que le gouvernement

m'a préparé cette année. S'il me met à peu près à l'abri

du soleil, il n'en est pas de même pour la pluie. Aussi

la nuit dernière ai-je dû me fabriquer un nouveau genre

de parapluie pour me garantir.

G. Massiet, 0. M. I.,

Missionnaire apostolique de Madhu.

— Madhu. — On nous communique pour les Annales

la traduction suivante d'un article du Guardian :

Voyez! lespèlerins viennent, des centaines sur de peti-

tes charrettes traînées par des bœufs, des milliers à pied,

portant des fardeaux sur leurs épaules. Ils marchent à

travers d'épaisses couches de sable, à travers les rivières,

souvent au milieu de fourrés, repaire des tigres et des

éléphants. Ils marchent jour et nuit jusqu'à ce qu'Usaient

atteint le but tant désiré, ils arrivent couverts de pous-

sière, épuisés et altérés, et cependant ils ne songent point

au repos; non, ils se revêtent de leurs plus beaux habits

et vont s'agenouiller dans le lieu saint. Leur premier

acte, après leur arrivée, doit être une visite et une prière

à la Vierge, leur Mère, qui est aussi la Mère de Jésus.

Des prêtres sont arrivés en grand nombre des missions

environnantes et le travail ne leur fait point défaut. A
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cinq heures^ chaque matin, commâneent les messes pen-

dant que les fidèles récitent le chapelet et que la sainte

communion est distribuée à ceux qui se sont préparés au

banquet divin. A sept heures, les messes sont terminées,

le sermon est donné et les confessions commencent. Jus-

qu'à sept heures du soir, excepté quelques instants à

midi, consacrés au repos et à la prière, tous les Pères

que l'on peut avoir sont assis au saint tribunal, réconci-

liant les pécheurs avec leur Dieu, encourageant les fai-

bles, consolant les affligés, les dirigeant dans la voie de

la vertu. La cloche de l'église convoque le peuple à la

récitation publique du chapelet. Un vaste Jocal, en face

du sanctuaire, pouvant contenir trois mille personnes, est

littéralement comble, il est même trop petit et la foule

qui s'agenouille au dehors est deux fois aussi grande que

la masse qui se trouve à l'intérieur. Plus de dix mille voix

s'élèvent alors ensemble et de tous ces cœurs s'échappent

le salut de l'Ange : Je vous salue, pleine de grâces ; dix

mille assistants envoient vers le ciell'invùcation: Sainte-

Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.

Le chapelet est récité et un prêtre en surplis paraît dans

la chaire sacrée. Comment se fera-t-il entendre aune telle

multitude? Quand une altluence dépeuple si considérable

se trouve dans un seul lieu, il y a toujours un bruit qui ne

saurait être évité et qu'on ne saurait comparer qu'au bour-

donnement d'un essaim d'abeilles. Mais regardez I le prê-

tre fait le signe de la croix : Au nom du Père, et du Fils

et du Saint-Esprit, et sur dix mille fronts, sur dix mille

poitrines, s'imprime immédiatement le signe auguste du

salut : la voix du prédicateur s'élève, tout bruit cesse et

la parole du prédicateur est perçue clairement par toute

une foule attentive et recueillie. Durant une demi-heure et

plus, elle pénètre dans ces milliers de cœurs semblable

à une pluie douce tombant sur des terres bien cultivées
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et portant avec elle l'abondance et la fécondité. Qui sau-

rait douter un instant des fruits sans nombre que produira

cette parole de Dieu ?

Les Litanies commencent avec accompagnement de

l'harmonium, et les prêtres, dans le langage de la liturgie,

chantent : Seigneur, ayez pitié ! Sainte Marie, priez pour

nous!

Ce spectacle se renouvelle durant une semaine entière

et l'on arrive ainsi au grand jour de la fête ; la Visitation

de Notre-Dame. A quatre heures, on commence à offrir le

saint sacrifice ; des centaines de fidèles reçoivent le pain de

vie. A sept heures, tout le clergé, revêtu du surplis, fait son

entrée dans le sanctuaire. Les élèves du séminaire ecclé-

siastique sont présents et leurs voix contribuent à rehaus-

ser la beauté des cérémonies saintes. Le chef d'orchestre

du collège Saint-Patrice est là aussi avec son instrument

favori, mêlant ses suaves et doux accords aux mélodies

de l'harmonium. La grand'messe commence. Le vénéré

supérieur des Pères Oblats de Jaffnaest à l'autel, entouré

et assisté de deux prêtres plus jeunes, revêtus de splen-

dides ornements. La Victime sans tache descend du

ciel et le saint Sacrifice s'offre en présence de cinq

mille fidèles, tous agenouillés dans le plus grand recueil-

lement.

L'évangile une fois chanté, un vétéran parmi les mis-

sionnaires, le P. GouRDON, bien connu dans toutel'étendue

du diocèse, aimé de tous, exaile en des paroles profon-

dément senties l'amour maternel de Celle qui est bénie

entre toutes les femmes et il rappelle à ses auditeurs que

le vœu le plus ardent de cette mère chérie est de les voir,

par-dessus tout, s'abstenir du péché et se disposer ainsi

à la rejoindre un jour au ciel. Quand la plus sublime

fonction du culte divin est terminée, l'image de Marie,

l'auguste reine de ces lieux, est portée en triomphe au-
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lourde l'église, parles mains de ses enfants reconnaissants.

Il ne reste plus maintenant que le banquet fraternel au-

quel vont s'asseoir les pèlerins avant de se séparer. Cette

année, cependant, ces agapes furent renvoyées au lende-

main, parce que le jour de la fête était un jour d'absti-

nence et qu'il était difficile, dans cette forêt, de se

procurer du poisson ou des légumes. Aujourd'hui, les

préparations continuent, d'immenses chaudières ont été

apportées^ des monceaux de bois rassemblés en ce lieu
;

tout a été fait sur une plus grande échelle que de cou-

tume, car les pèlerins sont plus nombreux que jamais.

Mais ce magnifique spectacle du riz de la charité

bénit et distribué aux pèlerins (1), a été plus d'une

fois déjà décrit dans ces colonnes, il n'est donc pas

nécessaire d'y revenir , cet article n'ayant pas pour

but de fournir à nos lecteurs un récit coloré d'un événe-

ment intéressant, mais simplement, de leur faire bieu

comprendre le caractère particulier du pèlerinage. Nous

sentons cependant que nous sommes restés bien au-

dessous de la tâche que nous nous étions imposée. Il n'est

point de paroles qui puissent rendre les émotions et l'en-

thousiasme d'une pareille fête ; il faut y assister en corps

et en âme, s'agenouiller avec les pèlerins, unir sa voix à

leur voix, son cœur à leur cœur, sa prière à leur prière.

Vingt-cinq mille pèlerins, à ce que l'on dit, ont été

comptés ici, la veille de la fête. Les puits que la mission a

fait creuser et qui renferment une grande abondance d'eau

ont été à peu près mis à sec, chaque jour, mais ils se rem-

plissaient durant la nuit. Le réservoir rendait de grands

services et continue toujours à avoir beaucoup d'eau,

grâce au P. Massiet qui avait eu soin de le faire remplir.

Nous sommes heureux d'apprendre qu'un troisième

(t) Voir la description de cette cérémonie dans le numéro de dé-

cembre 1881, p. 421.
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puits a été creusé, il a déjà 35 pieds de profondeur et

fournit une grande quantité d'eau. Gependantle P. Massiet

se propose de le creuser plus profondément encore.

Nous sommes surtout réjouis de voir l'église s'élever

rapidement. Ce n'est encore, à l'heure présente, qu'un

misérable abri, mais un splendide édifice le remplacera

bientôt. La difficulté de se procurer des matériaux pour

cette construction a été la cause de ce délai. Heureuse-

ment, le Père qui est maintenant en charge a trouvé le

moyen de façonner des briques sur place, et l'année

prochaine, les cérémonies pourront se faire avec plus

de facilité et de solennité, dans un local élevé et bien

éclairé.

— Prince-Albert. A la mémoire de défunte Révérende

Mère Austin. — Sous ce titre nous trouvons dans le

journal : the Prince Albert Times and Saskatchewan Re-

vieio, une touchante nécrologie dont voici la traduction :

Marie-Anne Austin, fille aînée de Jacques Austin

,

honorable citoyen de Pontefract, dans le Yorkshire

(Angleterre), était née le 9 mars 1841. Dès l'âge de

dix-sept ans, elle fut reçue dans l'ordre des Fidèles

Compagnes de Jésus, au couvent que cette association

possède dans le Cheshire. Là, durant les premières an-

nées de sa vie religieuse, temps qui est généralement

consacré à une soigneuse formation des sujets aux vertus

de leur état et à l'acquisition des connaissances spéciales

dans les diverses branches de l'enseignement, elle mon-

tra cette énergie de caractère et cette application au

travail qui la caractérisèrent dans la suite, et qui lui va-

lurent alors, du Bureau d'éducation, à Londres, un cer-

tificat de première classe.

Après sa profession rehgieuse, qui eut lieu en 1860,

elle enseigna dans quelques-unes des plus grandes écoles
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d'Angleterre. Ces écoles, qui comptent pendant le jour

quatre ou cinq cents enfants, et qui se remplissent en-

core tous les soirs de nombreux adultes venus des ate-

liers voisins, s'ouvrent de nouveau tous les dimanches

à l'une et à l'autre catégorie d'élèves.

Ceux-là seulement qui en ont fait l'expérience, savent

combien est fatigant le travail que nécessitent une di-

rection et un enseignement scolaire de ce genre. Cepen-

dant c'est dans cette laborieuse carrière que la Mère

Austin, avec une activité et un zèle admirables, une grâce

exquise, une sage prudence et une infatigable bonté

qui la rendirent extrêmement chère à ses supérieures, à

ses soîurs en rehgion et à ses élèves, passa les vingt-

qnatre années qui précédèrent son arrivée à Prince-

Albert.

En 1883, la Mère Austin était cnoi?ie par sa supérieure

générale comme assistante de ceile qui fut envoyée pour

la première fondation dans les territoires du Nord-Ouest.

La rigueur du premier hiver éprouva sévèrement sa

constitution ; elle n'en continua pas moins, malgré la dé-

perdition de ses forces, de travailler à l'éducation des

enfants confiés à ses soins, avec son dévouement habituel,

et à s'occuper de leurs intérêts avec cette prévoyance

maternelle dont elle a donné des preuves jusqu'au der-

nier soupir.

La mort, lorsqu'elle est venue, l'a trouvée telle qu'elle

fut toute sa vie, au témoignage de tout le monde, ou-

blieuse d'elle-même et pleine de prévenances pour les

autres. Jusque dans les souffrances de la dernière mala-

die, elle parlait volontiers et avec affection de ses nom-

breux amis et bienfaiteurs de Prince-Albert, elle priait

pour eux et promettait de se souvenir de leurs intérêts

devant le trône de Dieu dans le ciel.



NOUVELLES DIVERSES

Dans le numéro précédent des Annales, nous avons

dit que M^"" Mélizan avait fait une tournée apostolique

dans plusieurs diocèses et établissements ecclésiastiques.

Partout Sa Grandeur a été accueillie avec empressement

et sympathie ; sa parole clialeureuse, le charme de son

caractère et de sa conversation ont gagné les cœurs, et

nos missions ressentiront les heureux effets de ces

visites rapides. A Solesmes, à Poitiers, aux fêtes de sainte

Radegonde, à Langres et ailleurs, Monseigneur de Jaffna

a paru et vivement intéressé en faveur de la Congrégation

et de ses œuvres, ceux qui ont eu le bonheur de le voir

et de l'entendre.

Voici la liste, écrite de sa main, des établissements oii

Sa Grandeur a fait des conférences, liste close à la date

du 13 juillet :

Diocèse de Lyon. — Lyon, grand séminaire, 1 fois;

Alix, séminaire de philosophie, 1 fois; Sainl-Jodard,

petit séminaire, 1 fois.

Diocèse de Clermont-Ferrand. — Séminaire de théolo-

gie, 1 fois; séminaire de philosophie, 1 fois.

Diocèse du Puy. — Grand séminaire, 2 fois; petit sémi-

naire, 1 fois.

Diocèse de Mende. — Grand séminaire, 2 fois; petit

séminaire, 1 fois.

Diocèse de Rodez. — Grand séminaire, 2 fois; petit sé-

minaire, 1 fois.

Diocèse de Poitiers. — Grand séminaire, 2 fois.

Diocèse d'Angers. — Grand séminaire, 2 fois.
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Diocèse de Séez. — Grand séminaire, 2 fois

;
petit sé-

minaire, \ fois.

Diocèse de Bayeux. — Bayeux, théologiens, 1 fois;

Sommervieu, théologiens et philosophes réunis, \ fois;

Villiers-le-Sec, petit séminaire, 3 fois.

Diocèse de Nantes. — Grand séminaire, 3 fois ; sémi-

naire de philosopliie, 2 fois; petit séminaire, N.-D. des

Coûets, \ fois
;
petit séminaire de Guérande, 1 fois.

Diocèse de Van7ies.— Grand séminaire, 1 fois, i heure;

petit séminaire de Sainte-Anne d'Auray, 1 fois.

Diocèse de Bennes. — Grand séminaire, 2 fois.

Diocèse de Saint-Brieuc. — Grand séminaire, 2 fois.

Diocèse de Qtiimper. — Grand séminaire, 2 fois.

Egoplantavi, incremenlum det Deus!

f Th.-And. Mélizan, o. m. i.

Evêque de Jaffna.

— Le R. P. Antoine, Assistant général, a prêché, dans

la seconde quinzaine d'août, les denx retraites annuelles

des Supérieurs et de nos Pères de la province britannique,

réunis à Inchicore. Le même Père doit, à la suite, donner

les exercices spirituels de nos Pères et Frères du scolas-

ticat de Belcamp.

— Le R. P. GuBBiNS, Maître des novices à Belmont-

House, a été nommé Supérieur du scolasticat de Belcamp,

en remplacement du R. P, Tatin, nommé Provincial.

— Le R. P. Ring, précédemment Provincial, a été

nommé Supérieur de Belmont-House; le R. P. Pettavin

a été nommé Maître des novices.

— Le R. P. FATArxD, professeur au scolasticat d'Arch-

ville, a été nommé Supérieur du collège d'Ottawa, en

remphicempnt du R. P. Provost, décédé.



ADRESSE
DES MEMBRES DU CHAPITRE GÉNÉRAL,

A SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIII

ET

BREF PONTIFICAL

EN RÉPONSE A CETTE ADRESSE

Sur le désir du T. R. P. Supérieur général, nous pu-

blions de nouveau, avec traduction française, le texte de

l'Adresse présentée au Souverain Pontife par les mem-
bres du Chapitre à l'audience du o mai. Nous insérons à

la suite le Bref pontifical dont Léon XIII a daigné honorer

la Congrégation dans la personne de son chef, Bref

qu'une circulaire spéciale du Supérieur général a porté

à la connaissance de toute noire Famille religieuse. Ces

deux documents appartenant à notre histoire doivent être

conservés dans nos Annales :

Beatissime Pater,

En sacros Tuos pedes deosculans missionarium Obla-

torura SSmœ et Immaculatœ Virginis Mariaî parva Congre-

gatio quam Sanctitati Tuœ praesentem faciunt Praepositus

generalis cum suis Assistentibus, Procurator generali?

Procuratorque missionum, quinque dignitate episcopak

insigniti Patres, nec non qui e quatuor orbis partibus ad

générale Capitulum in almam Urbem convenerunt.

A fel. rec. Leone XII approbala, qui eam ejusque

Institutorem speciali dileclione fovit, alterum Leonem

salutat tanti nominis heredem prsestantissimum.

In Pelri Sede in quâ emines, cœlestium thesaurorum

copiam a Ghristo Domino reconditam probe novit, firmiter

T. XXV. 21
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crédit, palamasserit.APelri Sede se vitam vimquc omnem
hausisse agnoscit. A Pétri Sede omnia bona in Culurimi

expectat.

Huic ergo Sedi Apostolicee totis visceribus adhserens,

Benediclioncm tuara exoplat ut lucere et ardere valeat.

Lucere doctrinâ et veritate, ardere caritate et zelo juxta

monila et exempta Auctoris nostri Garoli Josepbi de

Mazenod et hujus prsesLanlissimi viri Cardinalis Guibert,

Congregationis nostrse lumen a te nuncupati, cujus mor-

tem tota luxit Ecclesia.

Beatissime Pater,

Cùm decedente anno aureus recurrat sacerdolalis Tuae

consecrationis cj^clus, liceat nobis ad pedes Sanclitatis

Tuœ una cum universse Societatis votis, pietalis nostrse

munusculum deponere, Régi tributum, captivo heu ! et

spoliato subsidium, Ponlifici decumam, Patri, magni

amoris pignus exiguum.

Oblationem etîam et vota Societatis piarum feminarum

a Sanctâ Faniiliâ Burdigala oriundce, commisso munere

Tibi ofïerimus cum Apostolicce Benedictionis supplici

prece. Doni exiguitatem ne respicias sed douantis cordis

amorem.

E corde tuo fundatur, Beatissime Pater, et larga des-

cendat in Gongregationem nostram,in ejusfilios et bene-

factores, in ejus opéra omnia, Benedictio Apostolica, quae

et vota ejus compleatet cœlestiuni munerura copiam ipsi

impetret.

Die quinlà maii 1887.

Très Saint Père,

Voici, prosternée à vos pieds sacrés qu'elle baise avec res-

pect, la petite Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie

Immaculée, représentée par son Supérieur général entouré

de ses Assistants, du i Procureur général, du Procureur des
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missions, de cinq évùnues et dos l'èrcs réuais à Home, de

quatre parties du monde, pour assister au Chapitre général

de leur Institut.

Cette société religieuse, approuvée par Léon XII, d'heu-

reuse mémoire, qui daigna lui accorder, à Elle et à son

Fondateur, une affection si privilégiée, salue et honore en

Votre Personne un autre Léon, illustre héritier de ce nom si

glorieux. Elle rogarde la Chaire de Pierre oîivous brillez d'un

si vif éclat, comme la source des trésors célestes établie par

Notre-Seigneur; elle croit fermement et professe hautement ce

qu'enseigne celte Chaire sacrée ; elle se fait un devoir de

reconnaître que toute vie et toute force lui viennent d'Elle, et

c'est d'Elle encore qu'elle attend pour l'avenir tous les biens

qu'elle désire.

Unis et attachés à ce Siège apostolique par les liens les plus

étroits, nous implorons la Bénédiction du Vicaire de Jésus-

Christ, afin qu'Klle nous obtienne la lumière de la doctrine et

de la vérité qui éclaire, le feu de la charité et du zèle qui

réchauffe et embrase. Et par cette adhésion intime de notre

esprit et de notre cœur au Siège apostolique, nous ne fai-

sons que suivre les exemples et les enseignements de notre

Fondateur vénéré, Charles-Joseph -Eugène de Mazenod, et du

très illustre cardinal Guibert, dont l'Eglise entière a pleuré

la mort et qui fut appelé par Votre Sainteté la lumière de

notre Congrégation

.

Très Saint Père,

L'année présente s'achèvera dans les fêtes du Jubilé de

votre ordination sacerdotale; daignez nous permettre, à cette

occasion, de déposer à vos pieds, avec les vœux de la Congré-

gation entière, la modeste offrande de notre piété filiale. Ce

faible denier est Le tribut par lequel nous reconnaissons votre

Royauté, aujourd'hui, hélas ! captive et dépouillée ;
la dîme

due au Pontife et l'humble hommage de l'amour que nous

portons à un Père.

A cette offrande, nous joignons celle qui nous a été confiée,

avec mission de la remettre en vos mains, par une Association
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de pieuses femmes, connue sous le nom de : La Sainte-Fa-

mille, et dont le berceau religieux est à Bordeaux
;
pour elle

aussi, nous implorons la Bénédiction apostolique. Que Votre

Sainteté ne considère pas l'exiguité de cette double offrande,

mais qu'Elle ait égard à la piété filiale de ceux et de celles

qui lui demandent la permission de la lui présenter.

Daignez, Très Saint Père, bénir du plus profond de votre

eœur notre Congrégation, tous ses membres, ses bienfaiteurs

et ses œuvres ; et que cette Bénédiction, en comblant nos

vœux, soit pour nous le canal de tous les dons célestes !

5 mai 1887.

BREF PONTIFICAL

LEO P. P. XIII

DilccteFili, Salutem et ApostolicamBenedictionem.

Officium venerationis et observantiae, quod in lit-

tcris datis noinine tuo atque omnium Congregationis

tuae Sodalium, qui ex diversis orbis partibus in banc

Urbcm stati solemnis conventus causa concesscrc,

diserte exhibuisti,jucundum fuit et gratum Nobis, qui

Sodalitatem vestram paterno dilectionis afîectu pro-

scquimur. Hujusmodi enim sunt animorum vestrorura

sensus quos in datis litteris expresses legimus, ut

vos addictissimos Nobis et Apostolicae Cathedrse

filios ostendant, ac vigere in vobis eum spiritum pro-

dant, quem et Conditor Sodalitatis vestrœ in vobis

fovendum curavit, et illustres viri prse se tulere, qui

in Ordine vestro floruerunt. Huic fiiiali obsequio quo

Romanam Ecclesiam colitis, tribuendum plane co-

gnoscimus praeclarumstudium, quo vos collegio Juve-

num in hac urbe instituto operam dedistis ut alumni

vestri solida doctrina ex fontibus quos nos commen-
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davimus hausta, apud hanc Apostolicam Cathedram

imbuantur, et recta disciplina ad virtutem infor-

mentur eorum propriam, qui Deo etEcclesiaestrenae

cupiunt inservire. Gratulamur itaque vobis ex animo,

et vota facimus ut curis vestris seges uberrima fruc-

tuum respondeat, quibus Congregatio vestra et Ec-

clesia jurelaetetur. Gratam autem voluntatem Nostram

vobis testamur pro eo munere, quo quinquagesimum

annum sacerdotalis Nostri ministerii honorandum

censuistis, ac eodem officio perfungimur erga Socie-

tatein piarum mulierum a Sacra Familia quae obla-

tiones suas ministerio vestro ad Nos deferri curarunt.

Rogamus porro divinam Clementiam ut pietatem

vestram et piarum mulierum quas diximus abunde

remuneretur, ac vehementer optamus auspicem esse

omnium cœlestium gratiarum et pignus paternae dilec-

tionis nostras Apostolicam Benedictionem quam tibi,

Dilecte Fili, cunctisque quibus praesides, et pise So-

cietati feminarum quam memoravimus, peramanter

in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die v Julii Anno

MDcccLxxxvii Pontificatus Nostri Decimo.

LEO p. p. XIII.

LEON XIII PAPE.

Bien-aimé Fils, Salut et Bénédiction apostolique. Le témoi-

gnage de vénération et de piété filiale que vous vous êtes

complu à Nous donner, dans une Adresse présentée en votre

nom et au nom de tous les membres de votre Congrégation,

venus des diverses parties du monde dans cette Ville pour y

tenir leur assemblée régulière et solennelle, Nous a été parti-

culièrement agréable, à Nous qui sommes pénétré d'un sen-

timent de paternelle dileclion à l'égard de votre Société.
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Telles sont, en effet, les dispositions qui vous animent et

dont nous avons trouvé l'expression dans vos Lettres, qu'elles

révèlent manifestement eu vous des fils très dévoués à Notre

personne et à la Chaire apostolique : elles prouvent que vous

n'avez pas cessé de vivre de cet esprit que le Fondateur de

votre Famille religieuse a eu soin de vous inculquer et par

lequel se sont distingués les hommes illustres qui ont vécu

dans votre Ordre.

C'est à ce filial attachement pour l'Eglise romaine 'que

Nous attribuons le zèle rem.arquable avec lequel vous avez

donné vos soins à l'établissement d'un collège de jeunes

profès dans cette Ville, voulant que vos disciples, à l'ombre

de cette Chaire apostolique, soient instruits dans la doctrine

solide, puisée aux sources par Nous recommandées, et que,

soumis à la discipline la plus autorisée, ils se forment à la

vertu particulièrement nécessaire à ceux qui veulent servir

utilement Dieu et l'Eglise. Nous vous félicitons donc de tout

cœur et Nous faisons des vœux pour qu'à vos soins réponde

une moisson abondante de fruits, propres à réjouir l'Eglise et

votre Congrégation.

Mais Nous voulons, en même temps, vous exprimer Notre

satisfaction de l'offrande par laquelle vous vous êtes proposé

d'honorer la cinquantième année de Notre ministère sacer-

dotal, et Nous nous acquittons de ce même devoir à l'égard

de l'Association de femmes pieuses dite de la Sainte-Famille

qui, par votre intermédiaire. Nous a offert, elle aussi, ses

présents.

Nous prions la divine Clémence de récompenser abondam-

ment votre piété et celle de ces généreuses chrétiennes. Enfin

Nous souhaitons que la Bénédiction apostolique qu'à vous,

cher Fils, à tous les vôtres, et à l'Association déjà mentionnée,

Nous donnons avec amour dans le Seigneur, soit l'heureux

augure de toutes les grâces célestes et le gage de noire pater-

nelle dilection.

Donné à Rome, auprès de Saint Pierre, le 5 juillet de

l'an MDcccLxxxvii, de Notre Pontificat le Dixième.

LÉON XIII PAPE.
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DECRET
DE LA SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES.

Congregationis Oblo.torum DecUse Marix Virginis

/mmaculatx.

Reverendissimiis Pater Josenhus Fabre, Superior ge-

neralis Congregationis Oblatorum Beat» Mariée Virginis

Immaculatse, vota snorum Alumnomm deproraens, a

Sanctissimo Domino Nostro Leone papa XIII humillimè

efflagitavit, ut in Ralendario in nsum totius sufe Congre-

gationis, festum Patrocinii S. Joseph Confessoris Sponsi

B. Mariœ Virginis atqae ejusdem Congregationis Patroni

principalis, ad ritum Duplicis secundae classis; Festum

Prsesentationis Beatse Mariae Virginis ad ritum Duplicis

secundse classis; Festum S.;Patiitii Episcopi Confessoris

ad Duplex majus (in Locis vero ditionis Anglicae ad ritum

Duplicis secundae classis); ac demùm Festum S. Georgii

Wartyris ad Duplex majus elevare dignaretur. Sanctitas

porro Sua, referente snbscripto Sacrorum Rituum Con-

gregationis Secretario, petitas ritus elevationes bénigne

indulgere dignata est juxta preces : servatis Rubricis.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 16 Ju-

nii 1887.

D. Cardiualis Bartolinids, S. R. G. Prsefectus,

Ladrentius Salvati, s. R. C. Secretarius.

DEUX DÉCRETS

concernant les confréries dd saint scapulaire.

Le premier, relatif au scapulaire de N.-D. du Mont-Carmel :

a simultanea plurium scapularium traditione excipiendo.

Utrum conveniens sit Scapulare B. V. M. de Monte

Carmelo, honoris et devolionis causa, separatim potius

et distincte, quain cumulative et commixtim cum aliis
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quatuor vel pluribus Scapularibus benedicere et impo-

nere ?

Emi ac Rmi in generali Congregatione apud Valicanum

habita die 26 martii 1887, re mature perpensa, rescrip-

serunt : Affirmative ; et consulendum SSmo, ut Indultura

hue usque in perpetuum concessura, etiam Regularibus

Ordinibus et Congregationibus, induendi Christifideles

Scapulari Garmelitico commixlim cum aliis Scapularibus,

revocetur et ad determinatum tempus coarctetur, neqne

in posterum amplius concedatur.

Facta vero de bis relatione in Audientiâ habita die

27 aprilis 1887 ab infrascripto Secretario, Sanctissimus

D. N. Léo papa XIII Patrum Cardinalium respousionem

approbavit, decrevitque ut prsefatum Indultum in pos-

terum non amplius concedatur, ac illi omnes, eliara Re-

gulares Ordines vel Congregationes, quibus Indultum

ipsum quocumque nomine vel forma ab Apostolicâ Sede

est concessum, eo tantummodo ad decennium perfruantur

datum ab hâc die computandum.

Datum Romae, die 27 aprilis 4887.

F. Thomas M. Gard. Zigliara, Prsefectus,

Alexander, Episc. Oensis, Secretarius.

Le deuxième décret, relatif à Vobligation d'inscrire tes

noms de ceux qui sont reçus du scapulaire.

Utrum Indultum a Gregorio Papa XVI concessum die

27 aprilis 1838 Gonfraternitati B. Mariae Virginisa Monte

Carmelo, quo sacerdotes débita faciiltate prœditi reci-

piendi Christifideles in prsedictara Confraternitalem exi-

muntur ab onere inscribendi nomina fidelium in libro

Gonfraternitatis, expédiât extendere etiara ad alias con-

fraternitates, in quibus Ghristifideles scapularia reci-

piunt ?
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Erai et Rmi Patres respondernnt in Generalibus Comitiis

apud Vaticanum habilis die 26 martii 1887: Négative:

imo supplicandum SSmo pro revocatione gregoriani In-

dulti concessi sub die 30 apiilis 1838; et ad inentem.

Die vero 27 apriiis 1887 Sanclissimus Domiiius Noster

Léo papa XIII, in Audientia habita ab infrascripto Secre-

tario sententiam Patruni Cardinalium ratam habuit, et

gregorianum Indultum revocavit.

Dalum Romae ex Secretaria ejusdera Gongregalionis

die 27 apriiis 1887.

Gard. Zigliara, Prsefectus,

Alexander, Episc. Oensis, Secretarius.

Les Décrets qu'on vient de lire modifient sensiblement

les conditions dans lesquelles nos missionnaires étaient

jusqu'ici autorisés à agir. Aussi avons-nous reçu, de di-

vers côtés, nombre de questions auxquelles nous allons

essayer de répondre, toute réserve faite d'un meilleur

avis, et sans prétendre à aucune compétence spéciale

non plus qu'à aucun droit de décision dans la matière,

mais simplement en nous attachant au sens naturel des

documents que nous avons sous les yeux.

Et d'abord, quelques-uns des nôtres, considérant les

difficultés que l'inscription rendue obligatoire va apporter

à l'enrôlement des fidèles, auraient voulu que nous nous

hâtions de solliciter une dispense en faveur des foules qui

suivent les exercices d'une mission.

A ceux-là et à tous ceux qui partageraient l'espoir

d'obtenir satisfaction de ce côté, nous ferons observer

que c'est la dispense elle-même qui a été visée par le

Décret, et qu'il est impossible, absolument impossible,

de faire rétablir cette dispense, au lendemain du jour

où elle a été suppriméû.

Sans doute, les cas d'exception seraient ii!i;ilts au
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temps (les Exercices spirituels et les raisons que nous fe-

rions valoir nous semblent péremptoires. Mais ces cas

exceptionnels et ces raisons excellentes n'ont pas dû

échapper à la clairvoyance du Saint-Siège, qui a néan-

moins passé outre et qui semblo même avoir eu en vue

de modérer un peu ce mouvement de réceptions trop ex-

péditives et trop sommaires.

Quoi qu'il en soit, il est manifeste que le Saint Siège a

voulu donner plus de prix et, pour ainsi dire, plus de

corps à l'engagement des fidèles, en lui donnant par le

premier Décret une précision plus grande, et en le sou-

mettant, par le second, à la formalité de l'inscription

nominale dans les rôles d'une confrérie canoniquement

érigée.

En conséquence, nos missionnaires n'ont rien de mieux

à faire que d'entrer dans l'esprit qui a dicté ces décisions,

de les observer à la lettre et d'en tirer avantage pour

la plus grande gloire de Dieu et pour l'édification des

tidèles.

1° En ce qui regarde l'imposition simultanée des scapu-

laires :

Rappelons tout d'abord les termes de l'Induit qui nous

fut accordé le 14 mai 1868 :

Congregationis Missionariorum Oblatorum Immaculatae

Conceptionis Beatse Maris Virginis.

« R. D. Josephus Fabre, Superior generalis Gongrega-

tionis Missionariorum Oblatorum immaculatae Concep-

tionis Beatae Marias Virginis, exponens sacerdotes suae

Congregationis prsedicationi verbi Dei et sacris Missio-

nibus intentos, impositionem sacrorum Scapulariura,

quse quidem unusquisque ex ipsis facultalem habet bene-

dicendi ac Fidelibus distribuendi, perficere minime posse

in actu Sacrarum Missionum, adan.mssim servatû forma
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expressû in Indnllo concessionis; siquidern lunclemporis

Fidèles ipsi numéro plurimi Scupularia henedicenda

exhibent, a Sanctissitno Domino Nostro Pio papa IX hii-

millime postuhivit, ut nd memoratos sacerdotes Conqre-

galionis suœ extendere dignarclur Indultuin die 8 janua-

rii i8Û3 concessum Alurnnis Gongregationis Sanclissimi

Redemptoris, vi cujus ipsi in ejusmodi casihus dispen^

sautur a servandâ formula impositionis Scapuhirium ac

eadem Scapularia benedicunt in communi, et habeatnr

veUili si enunciata formula servata fuisset. Sanctitas vero

Sua, refereiite subscriplo Sacrorum Rituum Gongregu-

tionis Secreiario, bénigne annuit pro enunciati Indulti

extensione, Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 14 maii 1868. »

P. Episc. Portuens. etS. Rufinse, Gard. Patrizi,

S. R. G. Prœfectus
;

D. Bartolini, s. R. g. Secrelarius.

Dans cet Induit il y a deux choses : l'autorisation de

bénir et d'imposer par une seule formule divers scapu-

luires [cumulative), et l'autorisation de les imposera plu-

Fieurs personnes ensemble.

Désormais, l'autorisation de bénir et d'imposer divers

scapulaires à la fois : cumulative vel commixtim cum aliis

quatuor vel pluribus scapuloribiis, ne sera plus accordée.

La concession antérieure n'est pas retirée; mais, de per-

pétuelle qu'elle était, elle est restreinte à une durée de

dix ans, à partir de la date du nouveau Décret, c'est-à-

dire du 27 avril 1887.

Quant à l'autorisation de bénir et d'imposer à plusieurs

personnes ensemble chaque genre de scapulaire selon

kl formule qui lui est propre, il n'en est pas question; et

par conséquent rien n'est changé à cet égard.

Enfin, il ne faudrait pas conclure des termes du Dé-
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cret, qu'il ne sera plus permis de joindre ensemble plu-

sieurs scapulaires par manière d'un seul, pour en simpli-

fier le port ou l'usage; le Décret ne réglemente que la

bénédiction et l'imposition, et d'ailleurs, en réalité cha-

cun de ces scapulaires reste distinct, sauf le cordon, qui

est commun à tous et qui complète chacun d'eux dans

son espèce.

2° En ce qui regarde l'inscription des récipiendaires.

Nous avons déjà dit qu'il n'y avait pas mieux à faire

que de se soumettre à la nouvelle réglementation et d'en

tirer avantage.

Il faudra donc établir et faire ériger canoniquement

dans chacune de nos maisons autant de confréries qu'il

y a de scapulaires communément demandés.

Et d'abord : Pour l'imposition du scapulaire b'.eu et

l'érection de confréries en l'honneur de l'Immaculée

Conception, nous avons le pouvoir nécessaire, en vertu

d'un Rescrit apostolique daté du 21 septembre 1856 et

dont nous donnons ici le texte:

Beatissime Pater,

Garolus Joseph Eugenius de Mazenod Episcopus Mas-

siliensis Superior generalis Gongregationis Oblatorum

SSmœ et Immaculatse Virginis Mariaî ad Sanclitatis Ves-

trse pedes provolutus, exponit quod prœdicta Congre-

gatio tanquam finem peculiarem habeat cultiim erga

Beatam et Immaculatam Deiparam ubique diifundere et

propagare, imprimis quoad ejus Immaculatœ Conceptio-

nis privilegium. Ut autem ad hanc gloriosam ab origi-

nal! labe immunitatem ex quo veluti Fidei dogma, Urbe

et Orbe plaudenlibus, a Sanctilate Vestra conclamata fuit,

prompliori animo colendam alliciantur Christi fidèles,

sigaum aliquod externum, indulgentiis aliisque gratiis

auctum quodque sit rei propriura ipsis dare necesse de
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die in diern raagis sentiunt prsedictae Congregationis

Alurani.

Quapropter a Sanctitale Vestra postulant ut ipsis con -

cedatur communicatio privilegiorum Congregationis Cle-

ricorum Regularium quos Theatinos vocant, circa Sca-

pnlare caerulei coloris, vulgo de Immaciilata Conceptione

dicîtum, quod fuit a Sancta Sade Apostolica approbatura,

tnullisquegratiis locupletatum. Quam communicationem

sibi impertiri poscunt eo sensu quod his locis ubi non

sunt praefatse Congregationis Tbeatinorum sodales, ip-

sorum vice Oblali SSmae et Immaculatae Virginis Mariae

Caeruleum Scapulare omnibus utriusque sexus Christifi-

delibus imponere cum assuetis indulgentiis, atque insu-

per Confraternitates sub hoc titulo Gonceptionis Immacu-

latse distinctas efformare valeant, quin iisdem in locis

hujusmodi facultas ulli alii relinquainr.

Ex Audienlia SSmi habila die 21 septembris 1856,

SSmus Doniinus Noster Pius Divina Providentia Papa IX,

referente me infrascripto S. Congregationis de Propa-

ganda Fide Secrelario, bénigne annuit pro gratia juxta

pelita.

Datum Romaî ex ^Edibus dictae S. Congregationis die

et anno praedictis.

Gratis sine ulla soluiione quocumque titulo.

Cajet., Archiep. Thebar. a Secretis.

Ce Rescrit, dont nous avons l'original sous les yeux,

est d'une authenticité incontestable et incontestée. La con-

testation qui s'est élevée à son sujet en 1863 et dont nous

avons également les pièces entre les mains, portait sur

un point étranger à la question qui nous occupe. M^' de

Mazenod, en effet, prenant à la lettre les termes de la con-

cession, n'admettait pas que, dans les locahtés où les

Oblats avaient des maisons, d'autres prêtres pussent être
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autorisés par ies ïhéatins à bénir et imposer ledit scapu-

laire. Sur ce point, et sur ce point seulement, le Rescrit a

été, par autorité, expliqué dans le sens des Théatins.

Pour tout le reste, il est demeuré intact.

Les Oblals de Marie Immaculée ont donc le pouvoir m
purpetuum d'imposer le scapulaire de l'Immaculée Con-

ception et d'ériger sous ce même titre des confréries de

l'un et de l'autre sexe.

Pour le scapulaire du Mont-Carmel, voici en quels ter-

mes le R. P. Ange Savini, Vicaire général des (larmes-

cliaussés de laTranspontine, accordait à tous les prêtres

de notre Congrégation le pouvoir de le bénir et de l'im-

poser, avec toutes les indulgences et les grâces spiri-

tuelles qui y sont attachées :

Nos... etc. Annuimus precibus supra expositis... et

exlendimus ad sacerdotes post annum i874 diclœ Con-

gregationi adscriptos (1) facullates suprascriptas, beiiedi-

cendi parvos habilus, eosque in honorem Beatse Virginis

de Carmelo imponendi fidelibus utriusque sexus, cum

omnibus indulgenliis et gratiis spirilualibus, quibus

gaudent confratres sacri Scapularis: Insuper recipiendi

fidèles quibus habitus fuerit impositus ad participa-

tionem omnium bonorum spirituaiium quse fiunt a

nostris Picagiosis: Facultatem item concedimus imper-

tiendi plenariara absolulionem in articulo morlis piis

Confratribus, et declarandi eos consequi indulgentiam

plenuriam. Earadem facultatem facimus commutaudi obli-

gatiouescommutabiles Gonfratrum, dummodo grave acce-

(1) Jusque-là, le pouvoir avait élé demandé et accordé d'époque en

époque pour les Pères qui avaient fait leur profession dans l'intervalle de

l'une à Taulre. Mais à partir du 6 mars 1880, d'après l'explication ajoutée

de vive voix parle R. P. Savini au texte écrit de sa main, la faculté était

accordée à tous les prêtres Oblats, selon son expression énergique,

«jusqu'au jugement dernier ».
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dat impedimentura, exclusa semper facnllate ereclionis

canonica? Confraternitatiim quam dcJegarc non possumus.

Roraae e Carmelo nostio S. Manae in Transpontina

6 iMarlii 1880.

F. Angélus Sayjni, V. Generalis Carmelitaruni.

Ainsi qu'on vient de le voir, la faculté d'ériger des Con-

fréries en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel

est formellement exclue du nombre de celles qui nous ont

été accordées. Sous ce rapport, nos Pères auraient donc

à se pourvoir.

Au sujet des autres scapulaires pour lesquels l'in-

scription a toujours été déclarée nécessaire, la Sup-

plique soumise à notre étude demandait s'il était expé-

dient d'étendre jusqu'à eux l'Induit de Grégoire XVI; et

la réponse a été que, non seulement cela n'était pas

expédient, mais qu'il convenait de supprimer ledit In-

duit en faveur du scapulaire du Mont-Carmel.

De là il résulte trois choses : la première, c'est que

dans l'esprit du Décret l'inscription est toujours pratique-

ment nécessaire, quelque soit le nom du scapulaire et de

la confrérie ; la deuxième, c'est qu'à la lettre l'Induit du

30 avril 1838, bien loin d'être étendu aux autres scapu-

laires, a été retiré à celui du Mont-Carmel; la troisième

enfin, c'est que les scapulaires, s^il y en a, qui n'ont ja-

mais été soumis à la condition de l'inscription, ne le sont

pas davantage aujourd'hui, car le Décret se borne à

rétablir la règle pour le scapulaire du Mont-Carmel, au

lieu d'étendre le bénéfice de la dispense à tousles autres.

En pratique toutefois, nos Pères suivront l'esprit du

Décret et, en conséquence, ils érigeront dans leurs mai-

sons une confrérie pour chaque scapulaire ; ou du moins

ils recueilleront les noms des récipiendaires, afin de les

transmettre à une confrérie canoniquemenl érigée.
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On nous a demandé s'il était permis d'inscrire dans

une confrérie des personnes absentes.

L'obligation résultant du Décret précité donne de l'ac-

tualité et de l'intérêt à l'importante Instruction que nous

avons reçue du Saint-Siège à ce sujet en 1880, et que

nous allons reproduire pour répondre à la question.

Elle est précédée du Décret qui en a fourni la ma-

tière et l'occasion.

DECRETUM

URBIS ET ORBIS

Gum in nonnuUis ex piis Sodalitiis hisce potissimum

temporibus institulis inter Sodales adscribendi etiam ab-

sentes consuetudo inoleverit, quae reprobata jamdiu fuerat

ab hâc Sacra Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reli-

quiis praeposita prsesertim in Americana novi Regni His-

panici die 28 Aprilis 1761, relalione de hoc factâ Sanctis-

bimo Domino Nostro Leoni papae XIII per me infrascriptum

Secretarium dictée Sacrae Gongregationis in audientiâ

habita die 13 Aprilis 1878, Sanclissimus prseviâ sanatione

omnium adscriptionum hactenus haud rite factarum,

mandavit, ut in posterum serventur, atque ad observan-

tiam revocentur resolntiones praefato anno 1761 editse,

quas ad isliusmodi etfectum una cum praesenti decreto

evulgari jussit.

Datum Romae ex Secretariâ ejusdem Sacrœ Gongrega-

tionis die 13 aprilis 1878.

Al. Gard. Oreglia a S. Stephano, Praefectus
;

A. Panici, Secretarius.

AMERICANA NOVI REGNI HISPANICI

Fel. recor. Benedictus XIV per suas Litteras Aposto-

licas in forma Brevis sub datum Romœ apud S. Mariam
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Majorem die vigesima quinta Maii 1754 cujus initium :

Non est equidem, etc., confirraavit omnes et singulas In-

dulgenlias, ac privilégia in perpetuum concessa Congre-

galioni, seu Gonfraternitati B. M. V. Gaadalupensi Pa-

tronae novi Regni Hispanici in America, nonnullasqae

alias per dictum Brève Indiilgentias concessit cum facul-

tate ut eas Gonfratres etiam absentes et ubicuraque Lo-

corum commorantes lucrari possint. Arapliavitque dictum

Privilegium Regibus, Principibusque, et eorum consan-

guineis usque ad secundura inclusive gradum adscribendi

se Gonfratres, et acquirendi omnes et singulas Indulgen-

lias prsedictse Congregationis etiam absentes. Hinc exor-

tum est dubium, an Fidèles absentes possint admitti et

adscribi in Gonfratres ?

Ratio dubitandi ea potissimum videtur, quod impedi-

mentum absentiae non tanti habitum est a Summo Pon-

lifice, ut ex eo absentes Gonfratres, et Reges ac Principes

ab acquisitione Indulgenliarum excluderet ; adeoque ab-

sentes a numéro Gonfratrura non forent rejiciendi. Atta-

men cum declaraverit Pontifex defectum absentiae non

obesse Confratribus jàm adscriptis et Regibus et Princi-

pibus, quibus specialis adscribi in Gonfratres facultas im-

pertitaest, nullopacto videntur adraittendi absentes, qui

neque vi admissionis aut gratiae dici possunt Gonfratres.

Addilur in precibus, quod si absentes nequeant admitti

in Gonfratres, dignentur EE. VV. rescribere, quod admilti

valeant, et ad minus Incolse novi Regni prsedicti, ad quod

extenditur Patronatus prsedictae B. Mariae Virginis, quem-

admodum nonnullis similibus Gonfraternilatibus Euro-

paeis clementer indultum est, et signanter Gonfraternitati

Sanctissimae Conceptionis Liciensis. Dignabuntur itaque

EE. VV. declarare :

1 . An absentes admitti possint in Gonfratres ?

Et qualenus Négative,

T. XXV. **



— 334 —
2. An supplicandum sit SSrao pro eorum admissione,

vel ad minus pro admissione Incolarum prsedicli novi

Regni Hispanîci?

Sacra Congregatio die 28 Aprilis 1761 respondit : Néga-

tive in omnibus.

N. Gard. Antonellus, Praefectus
;

J. DE GoMiTiBUS, Secrelarius.

URBIS ET ORBIS

DECLARATIO

Decreti diei 13 Aprilis 1878

DE NON ADSCRIBENDIS AD PIAS SODALITATES ABSENTJBUS

Quum fîdelium piis Sodalitatibus adscriplio per se

actus sit Religionis et pietatis, adeo ut dies qua fidelis

piae alicui Societali inscribitur plerumque a Sancta Sede

Indulgenliis ditata sit, decet omnino ut ipsa inscriptio

serio ac dévote certo aliquo modo fiât ac débita forma,

Quamquam vero ad hoc per se nonrequiratur necessario

personalis prœsentia, quum etiam gravissima negotia inter

absentes per litteras vel inlerpositam personam perfici

possint, tamen ipsa personalis prsesentia ex generali ré-

gula jure exigitur, ut adscribeudorum devotioni potius

quam numéro consulatur, ac pluribus abusibus via prse-

cludatur. Generalis haec régula ab bac Sacra Gongrega-

tione in Americana novi Regni Hispanici die 28 Apri-

lis 1761 indicata, novissime décrète Urbis et Orbis diei

13 Aprilis 1878 instaurata est ac confirmata. Sed ea

generatim in suo robore manente plures sane exceptiones

locum habere possunt, vel ex peculiari Sodalitatum qua-

rumdam constitutione quœ sua natura exceptionem pos-

tulare vldetur, vel ex specialibus quarumdam privilegiis,

vel ex extrinsecis circumstanliis, vel exbenigna aposto-
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lica clispensalione : adeoque plures dubitaliones, muL
toque plures petitiones pro favorabili exceptione ad hanc

Sacram Indulgentiarum Congregationem delatœ sunt.

Quibus omnibus mature perpensis, Emi Patres Sacris

Indulgentiis preepositi in Congregalione generali habita

in palatio Apostolico Vaticano die 14 Junii 1880 rescrip-

serunt : Firme rémanente décrète diei 13 Aprilis 1878,

dubiis et petitionibus propositis providendura esse per

appositam Instructionem et dispositivam Declarationem

juxta raentem panditam ab Emis Patribus in ipsa Con-

gregatione pro opportunis exceptionibus.

I

Primo itaque juxta mentem Eminentissimorum Patrum

dislinguendum est inter Sodalitates pro universo orbe

catholico, ac Sodalitates pro certa tantum Diœcesi vel

regione canonice erectas, relate ad quas fidèles, qui extra

limites locali Sodalitati constitutoscommorantur, absentes

dicunlur, imo vero non simpliciter absentes, sed etiam

extranei dïci possunt. Huiusmodi locales Sodalitates, que-

madmodum ex. gr. Confraternilas B. M. V. Guadalupen-

sis, dequa sermo est in AmericanaNoviRegni Hispanici,

in Coufratres admittere nequeunt absentes extra limites

Sodalitatis: atque hic primus estsensus memoralse reso-

lutionis Sacrœ Congregationis diei 28 April. 1761, atque

hoc primum sensu adscriptiones absentium tum decreto

Urbis et Orbis diei 13 April. 1878, tum prsesenti Instruc-

tione irritae omnimo generali lege sine ulla nova excep-

tione declarantur.

II

Sodalitates etiam universales, relate ad quas nuUi sunt

primo hoc sensu absentes seu extranei, nequeunt in Cou-

fratres admiltere simpliciter absentes; scilicet requiritur
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es jure adscrîbendorutn personalis prsesentia. At nulla-

tenus mens fuit decreli eara restringere ad locum ubi

Sodalitas canonice erecta propriam habet sedem ac cen-

trum ; sed sufficil adscribendorum prsesentia coram quo-

cumque qui quocumque in loco delegatam vel subde-

legatam légitime habeat adscribendi facultatem : non

suffîcit vero moralis, inlerpretativa vel reprtesentaliva

prsesentia per litteras aut alio quovis modo per interpo-

sitas etiara personas : atque hic alter est sensus quo

adscriptiones absentium juxta resoluliones in Americana

et juxta meraoratum decretum irritse sunt, ac prsesenli

etiam Instruclione irritse quidem generali lege, sed cum

infrascriptis exceptionibus declarantur.

III

Quamvis generatim relate ad communicationem Indul-

genliarum communes pro quavis Societate latae sint leges,

prseserlim in Constitutione Clementis VIII Quxcumque,

tamen relate ad legem de non adscribendis absentibm

ejusque exceptiones, sequum est distinguere inter Soda-

litia quse striction sensu CoUegia dici possunt, ut esse

soient plerseque proprii nominis Confraternitales ad

modum organici corporis constitutae ; et Sodalitia quse

laxiori modo sociali vinculo colligantur, ut esse soient

plures etiam Confraternitates et plerseque pise Associa-

tiones, Congregationes, Aggregationes, Uniones ac Pia

Opéra, ut vocant. Inter plura discrimina quse ad prsesen-

tera scopum non refert, nec facile est, accuratius inqui-

rere, illud maxime ad rem pertinet advertere, quod

striction sensu CoUegia, seu proprii nominis Confrater-

nitates et Sodalitia quse ad illas in organica sui constitu-

tione magis accedunt, soleant etiam juxta proprias leges

pro Sodalium inscriptione certam aliquam habere formam

cum aliqua solemnitate ac ritu, ut publica candidatorum
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petitio ac prœsentatio, probatio aliqua et novitiatus, ve

saltem impositio habitiis, scapularis, cincturœ, qu« ex sui

natura personaletn prœsentiam reqiiirunt. Pro hujusraodi

itaque Sodalitatibus cujuscumque sint nominis, nulla

prsesenti declaratione datur generalis ac ordinaria er-

ceplio a lege de non adscribendis absentibus: lanlum con-

ceditur earum Moderatoribus earuraque Delegatis nt in

casibus singularibus dispensare possint a statuta forma

inter prsesentes, ac absentes etiam per singularem seu

extraordinariam exceplionera rite adscribere.

IV

Pro Sodalitatibus etiam, piis Unionibus, piis Operibus

et cuiuscumque sint nominis Socielatibus, quse nullam

habent pro adscriptione sodalium formam ac cseremo-

niam inter prsesentes, decretum quoad absentes, quan-

tum fieri potest, rite servetur ; et potius prssentium

adscriptio facilior reddatur ac pro viribus promoveatur,

multiplicalis canonice associationum centris auctoque

pro opportunitate Zelatricium, Promotorura, vel quovis

nomine nuncupentureorum numéro qui juxtaapprobatas

Sodalitii leges non modo inscriptionum utcumque pro-

movendarumofficium, sed etiam adscribendi subdelegatam

habeant facultatem. Sed quum id nec semper, nec ubique

fieri possit, nec plane sufflciat, apostolica benignitate

indulgendum esse videtur ut qui prsesentes commode

nequeunt, non omninoexcludantur, sed quamvis absentes

per lilteras, vel interpositas personas, quae eos reprse-

sentent, adscribi discrète valeant, vitando simul abusus

quibus maxime prœcavendis adscribendorum praesentia

exigitur. Itaque quum plurium diversi nominis Sodalita-

tum ac piorum Operum vis et utilitas maxime sit in fîde-

lium numéro, qui ad varia pietatis et charitatis exercitia

consQciantur, ne prœsentiae conditio impedimento sit feli-
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cibus Societatum incrementis, ac neplurimi fidèles bonse

voluntatis ab inscriptionis beneficio contra decreti men-

tem praepediantur, Sacra Congregatio, attentis plurium

Sodalitatum et maxime Episcoporum postulationibus,

pressenti hac dispositiva Declaratione per amplam a

liltera legis exceplionem apostolica auctoritate déclarât,

eliam absentes ad huiusmodi pias Associationes adscribi

posse, servata tainen decreti mente, spiritu ac scopo, ut

-scilicet non solum augeatur numerus, sed etiam adscri-

bendorum devolioni consulatur, non temere, leviter ac

turmatim collectis nominibus, sed discrète, ne alii, quan-

tum fieri potest, inscribantur, nisi qui absentes quidem

corpore, sed praesentes spiritu, scientes et volenles pise

Societati adscribi, injuncta opéra adiraplere et Indulgen-

tias Incrari intendunt.

Porro exceptiones spéciales vel ob probata quarumdara

Sodalitatum Statuta, quœ absentium etiam inscriplionem

includere aut supponere aut tlagitare videntur ; ve! ob

privilégia ; vel ob singularem fidelium devotionem sua

directe mittendi nomina ad insignia quœdam Sanctuaria,

Sodalitatum centra ; vel denique ob varia Sodalitatum,

personarum,locorum aclemporum adjuncla, partim jam

vel declaralse, vel ad tempus concessse, quin necesse sit

eas singillatim recensere, generali hac decreti benigna

Interpretatione et dispositiva Declaratione simul omnes

comprebendunlur, ralse habeutur, confirmantur atque

ampliantur.

Hanc vero Sacrce Gongregationis Instructionem et De-

clarationem Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII

in Audientia ab infrascripto Gardinali eiusdem Gongrega-

tionis Prœfecto die 26 mensis Novembris 1880 habita

bénigne approbavit et promulgari mandavil, ac sauatis
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prius, si qua^ facla3 fnerinl, irritis absentium adscriptioni-

bus, decretum diei 13 Aprilis 1878 in posterum iuxta

praesentem benignam Interpretalionem et dispositivam

Declarationem observari praecepif.

Daluin ex Secretaria SacraîCongregalionisIndulgenliis

ac Sacris Reliquiis prœpositse bac die 26 mensis Novem-

bris 1880.

Aloisids Gard. Oreglia A. S. Stephano, Praîfectus ;

Pins Delicati Secretarius.

CONCLUSION PRATIQUE.

En ce qui regarde le premier Décret.

1° Pendant dix ans encore, nos missionnaires peuvent

user de l'Induit, en vertu duquel ils bénissent et imposent

par une seule formule divers scapulaires à tonte une foule

de personnes, en temps de mission.

2» Même après ce temps, ils continueront de bénir et

d'imposer à la foule prise ensemble, chacun des scapu-

laires autorisés, par la formule qui lui est propre.

3° Pour leur usage personnel, ils pourront réunir

plusieurs scapulaires par manière d'un seul, dans le but

de les porter plus commodément.

En ce qui regarde le second Décret.

1° Dans chaque maison, le Supérieur se mettra en me-

sure d'établir autant de confréries à scapulaire qu'il les

croira utile et convenable, après avoir consulté son Con-

seil et ses supérieurs.

2° Dès maintenant, il est en droit de le faire pour le

scapulaire de l'Immaculée Conception.

3° Pour les autres scapulaires, il aura recours aux Chefs

d'Ordres par l'intermédiaire du R. P. Procureur auprès

du Saint-Siège.

4° Chaque Confrérie canoniquement érigée aura son

resistre.
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S» Alors même que les réceptions ne seraient pas jugées

assez importantes pour motiver l'établissement d'une

confrérie, on n'aura pas moins de zèle à distribuer les

scapulaires autorisés et à enrôler les fidèles. Dans ce cas,

les noms seront envoyés périodiquement au siège d'une

confrérie canoniquement érigée.

6" Pour l'inscription des récipiendaires, les mission-

naires, qui ont d'autres occupations plus importantes,

organiseront des bureaux de zélateurs et de zélatrices,

chargés de recevoir les noms à la sacristie, au presbytère,

ou à domicile.

7» Dans chaque maison, un Père (ou plusieurs, selon

le besoin) sera officiellement nommé directeur des con-

fréries et veillera sur la tenue des registres.

8° C'est inutilement que les noms des absents seraient

inscrits, sur la présentation de personnes pieuses qui

interpréteraient sans mission la volonté des récipien-

daires. Il suffit toutefois que le récipiendaire ait été pré-

sent, ou doive l'être, au moment de l'imposition du sca-

pulaire; il peut donner ensuite commission à une tierce

personne de le faire inscrire.

LA RÉDACTION.

DEPARTS POUR LES MISSIONS.

Le 18 août dernier, sont partis pour le scolasticat

d'Archville les RR. PP. Ddvic, Jean-Michel, du diocèse

de Nancy, professeur de morale 5 Poli, Jean-Antoine, du

diocèse d'Ajaccio, professeur de dogme ; Valence, Oné-

sime, du diocèse de Nancy
,
professeur de philosophie.

Le même jour, sont partis pour le vicariat de l'Etat

libre d'Orange, avec le R. P. Lenoir, retournant dans sa

mission, les FF. diacres Morley, William, du diocèse de

Killaloe, et Ogle, Georges, du diocèse de Westminster.
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MISSIONS ÉTRANGÈRES

PRÉFECTURE APOSTOLIQUE DU TRANSVAAL.

LETTRE DU R. P. 0. MONGINOUX, PREFET APOSTOLIQUE.

Jobannesberg, le 8 août 1887,

Mon Révérend Père,

Il est bien temps de tenir la promesse que je vous fis à

mon départ de Paris, au commencement de janvier. Je

quittais la maison mère où j'avais respiré à nouveau pen-

dant un temps trop court l'esprit vivifiant de notre chère

Congrégation, et goûté près de nos premiers Supérieurs

le charme de la vie commune. Est-il possible à un Oblat

de s'éloigner d'eux sans une profonde émotion, surtout

quand il est appelé à aller porter l'Évangile chez des

peuples éloignés? Quand aura-t-il l'occasion de revoir le

Père de sa famille religieuse et de recevoir une de ces

paternelles bénédictions qui retrempent le courage et

les forces ? Que les Révérends Pères de la Province bri-

tannique me permettent aussi de leur exprimer ici ma

T. XXV. 23
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reconnaissance pour les bontés dont ils me comblèrent

durant mon séjour dans la Province. Sur la désignation

du T. R. P. Supérieur général, le R. P. Tatin voulut bien

me céder deux de ses disciples de Belcarap : les FF. Du-

pais et Chamard. Je lui dirai pour le remercier, comme

nos Cafres : Si Hussassané, c'est-à-dire : Encore demain;

oh! oui, mon Révérend Père, encore demain, c'est-à-dire

encore des ouvriers apostoliques, car nous sommes peu

nombreux en présence d'une abondante moisson.

Les Sœurs de la Sainte-Famille, destinées à Natal ou

au Transvaal, arrivèrent à Soutbampton le 13 janvier au

matin, sous la conduite de la bonne Mère Saint-Marcel.

Avant midi, nous étions à bord de VAthenianj et quelques

instants après le signal du départ était donné. Le golfe

de Gascogne ne fut ni houleux ni agité, et, dès le qua-

trième jour, nous touchions à Madère. Le regard se

repose avec complaisance sur les hautes montagnes de

l'île^ lesquelles forment un vaste fond de verdure à la

ville de Funchal. Nous descendîmes à terre. Gomme il

était convenable, notre première visite fut pour le Dieu

de l'Eucharistie
;
puis, à travers les massifs de plantes

tropicales dont le jardin botanique est parsemé, nous

nous dirigeâmes vers Thospice, dont la direction appar-

tient aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul. Le bâtiment,

avec ses dépendances, domine la ville; la brise de mer

lui arrive de toutes parts, pénétrée du parfum des fleurs

qu'elle caresse en passant. Un peu plus loin, les Sœurs

ont des écoles et un orphelinat peuplés de légions d'en-

fants.

Ces quelques instants d'une halte réparatrice s'écou-

lèrent bien vite; nous remontons à bord, etVAthenian,

tournant rapidement sa proue vers le sud, reprend sa

marche. Nous longeâmes les îles Canaries; le pic de Té-

nériffe nous apparut au loin avec son sommet escarpé
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et ses flancs couverts de neige. Le vapeur cependant

n'avançait que lentement, et bientôt il s'arrêta tout à fait,

à la grande fiayeurdes passagers. Une chaudière était

endommagée, et il eût été imprudent de hâter la marche.

Le danger, sinon do sombrer, du moins de rester en

route, fut, paraît-il, un moment réel, etlecapitame, pen-

dant quelques jours, avait une mine peu rassurée.

Au Cap, nous eûmes deux jours de repos. Nous des-

cendîmes de YAthenian, et un vapeur de moindre ton-

nage nous transporta à Natal, où nous arrivâmes exacte-

ment un mois après notre départ de Southampton. Les

Révérendes Mères Saint-Bernard et Léonide; les RR.

PP. Badury et MuRRAY nous attendaient sur le quai. Nous

fûmes reçus avec toutes les démonstrations d'une joie

fraternelle; mais celte joie fut, hélas! bien tempérée par

la nouvelle de la maladie de la Sœur Saint-Martin. Le bon

Dieu l'appelait à lui le lendemain. Cette Sœur avait tou-

jours vécu en fervente religieuse, et sa vie avait toujours

été une vie de dévouement. Elle avait, en peu d'années,

fait beaucoup de bien, et le bon Maître l'avait déjà jugée

digne de la couronne. La ville entière l'accompagna à sa

dernière demeure. Elle fut inhumée auprès du caveau

de celui qui fut un des fondateurs de la ville et qui, pen-

dant trente-cinq ans de sa vie apostolique, avait jeté le

grain de sénevé et l'avait vu grandir jusqu'à la taille d'un

grand arbre; je veux dire : le R. P. Sabon. Un monu-

ment, modeste et élégant à la fois, rappelle la mémoire

de ce bon Père ; les protestants, comme les catholiques,

ont voulu contribuer à son érection.

M^"" JoLiVET, retenu par la maladie à Pietersmaritzburg,

nous attendait avec impatience, aussi fûmes-nous heu-

reux de prendre près de lui un mois de repos. La pro-

motion à la prêtrise des RR. PP. Ddpays et Chamard fut le

signal du départ. Je vous épargnerai la description de
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ces voyages; ils sont d'ordinaire aussi lents que fatigants

et monotones; les étapes sont longues, les routes iné-

gales et le cahotement incessant. Nous traversâmes le

champ de bataille de la dernière guerre entre les Boërs

du Transvaal et les troupes anglaises. Nous vîmes les

tombes et nous pûmes lire, gravés sur les pierres, les

noms des soldats tombés dans la lutte. Dans cette liste

funèbre, nous relevâmes plusieurs noms d'Irlandais : pau-

vres enfants qui, au dire d'un témoin oculaire, invo-

quaient en mourant le nom de Marie î Nous passâmes au

pied du mont Amajuba, au sommet duquel succombèrent

près de deux cent cinquante hommes, et, à leur tête, le

général (jolley, général en chef et gouverneur de la co-

lonie. Ce fut là le théâtre de la dernière bataille : les

Boërs étaient victorieux, et à quelque temps de là la

paix était signée à Newcastle.

Nous arrivâmes enfin à Pretoria la veille du dimanche

des Rameaux. Le R. P. de Lacy, avec le concours des

Sœurs, avait dressé un arc de triomphe, et l'hosanna de

bienvenue fut chanté en notre honneur. La réception offi-

cielle fut cependant renvoyée au jour de Pâques. Ce

jour-là la vaste salle du couvent était comble
;
je me

trouvais pour la première fois en présence de ce cher

peuple dont le soin venait de m'étre confié. Que Dieu

m'accorde d'en être le fidèle gardien !

La population de Pretoria ne s'élève pas, je crois,

au-dessus de 7 000 âmes. La ville est située dans un

bassin que protègent des collines de moyenne hauteur;

des ruisseaux au cours limpide serpentent le long des

rues et fertihsent les jardins; les maisons ne se dessinent

qu'à travers des massifs d'eucalyptus et d'orangers. Pen-

dant l'été, Pretoria est comme une ville fleurie se faisant

jour à travers des guirlandes de roses qui s'enroulent an-

tour des maisons. La seule construction importante, avec
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notre couvent, est l'église des Hollandais réformés : c'est

l'église oliîcielle; elle se pose en reine au centre du

square où se tiennent les marchés et domine de ses tours

les maisons voisines.

Le couvent couvre une vaste superficie ; il est de style

roman; mais, malgré ses proportions et les sommes con-

sidérables qu'il a coûtées, il est loin de répondre aux be-

soins des œuvres. Le site en est admirablement choisi et

il occupe la partie la plus saine de la ville. Un vétéran

des armées françaises est chargé de la culture du jardin.

Au moment de mon arrivée, le R. P. de Lagï avait la

charge de la mission. Cinq années, passées dans le travail

et l'épreuve des guerres,ont parsemé sa chevelure de quel-

ques teintes grises. Il ajoute à la sollicitude de la mission

le soin d'une école fréquentée par une trentaine de petits

garçons. En classe et à peu près seul de neuf heures du

matin à trois heures du soir, et cela durant douze mois,

il se dépense volontiers depuis plusieurs années dans ce

labeur obscur. LeR. P. Trabaud,. malgré une santé déli-

cate, s'occupe des élèves catholiques du couvent et de

leurs maîtresses, les Dames de Loretto. L'enseignement

de ces religieuses fait le plus grand bien à la jeunesse de

toutes les classes.

Ces deux Pères et ces religieuses formaient tout le per-

sonnel évangélique du Transvaal au moment de la divi-

sion du vicariat de Natal, en juin 4886. Sur le désir du

T. R. P. Supérieur général et de son conseil, Me^ Jolivet

voulut bien détacher de son personnel un de ses mission-

naires déjà aguerri et s'en dessaisir en ma faveur. Le

R. P. Kelly fut envoyé à Barberton, oii il est en ce mo-

ment à la tête d'une mission déjà importante, quoique

récente. Les deux jeunes Pères qui m'ont été accordés

ont été mis à l'œuvre dès leur arrivée : le P. Chamard, à

Barberton, et le P. Lupays, à Pretoria.



— 346 —
Faisons maintenant un peu d'histoire et de topo-

graphie.

Le vaste territoire du Transvaal était autrefois peuplé

deCafres appartenant à la race sitswana. Le grand guer-

rier zoulou Chaka en entreprit la conquête. A la tête d'une

armée puissante, il parcourut le Free State, le Basuto-

land et la majeure partie du Transvaal, mettant sur son

passage tout à feu et à sang. Mais, arrivée à l'extrémité

ouest du Transvaal, son armée, jusque-là victorieuse, fut

enfin arrêtée. Les chefs sitswanas, au moyen d'herbes vé-

néneuses, empoisonnèrent les eaux d'un lac sur les bords

duquel l'armée de Chaka, au dire d'espions bien rensei-

gnés, devait camper. Les guerriers zoulous moururent

en grand nombre.Le voyageur qui, parcourant le Zoulou-

land, s'assied au foyer hospitalier du Gafre, entend par-

fois répéter un chant lugubre composé en souvenir de

ce drame.

En 1835, eut lieu dans la colonie du Cap un événement

important qui changea 1^ face des choses dans le pays.

Le gouvernement anglais, possesseur de la colonie de-

puis le commencement de ce siècle, libérales esclaves,

au nombre de 35 000 environ. Les colons hollan-

dais, leurs maîtres, se trouvèrent en partie ruinés par

cette mesure. Afin d'éluder les lois d'un gouvernement

qui les avait si sévèrement traités, ils traversèrent en

grand nombre la rivière Orange ; une partie de la popu-

lation émigrante se fixait dans le Free State, tandis qu'une

autre, franchissant les montagnes du Drackensberg, des-

cendait à Natal; un troisième groupe enfin, passant la

rivière Vaal, fondait la république du Transvaal. Le pays,

par suite des incursions de Chaka, élait alors inhabité

sur plusieurs points, et les survivants des tribus sitswana

erraient çà et là sans lien commun et sans cohésion au-

cune. Les nouveaux arrivés, campés d'abord sur les
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bords du Vaal, reculèrent peu à peu dans l'intérieur

leurs nouvelles frontières, jusqu'à la rivière Crocodile,

au nord, et jusqu'aux possessions portugaises de Delagoa-

Bay, à l'est. La population boër n'a pas augmenté consi-

dérablement; elle se compose en ce moment de 40 000

à 50000 âmes. Les Cafros, au contraire, se sont accrus

et sont devenus une puissance dans l'État ; leur nombre

est évalué de 800000 à i million.

Le Transvaal fut annexé aux colonies anglaises du Sud

africain en 1877. Cette annexion excita un grand mécon-

tentement parmi les Boërs, mécontentement qui aboutit

à la révolte. En 1880, eut lieu la guerre si désastreuse

pour les Anglais, à la suite de laquelle les Boërs recon-

quirent leur indépendance. Le Transvaal prit alors le

nom de South African Republic. Mais, à partir de ce mo-

ment, les ressources dirainuent, le pays ravagé s'appau-

vrit; la population européenne, en partie ruinée, se re-

tire. Notre œuvre de Pretoria, jusqn'alorsflorissante, subit,

elle aussi, le contre-coup de cette révolution politique.

On ne saurait trop louer le dévouement des Pères et

des Sœurs qui, pendant cette période critique, dont la

durée fut de cinq ans, sans se décourager, maintinrent

l'œuvre menacée. Le moment de la récolte semble enfin

aujourd'hui venu.

Le gouvernement calviniste du Transvaal est ouverte-

ment anticatboiique. Nous avons eu l'honneur, cette

année, d'être l'objet d'une loi restrictive d'après laquelle

un catholique ne peut être éligible à une fonction civile;

encore moins être éiu membre du Volkerand.

Un grand mouvement d'immigration se produit en ce

moment dans la direction du Transvaal. La découverte

des mines d'or attire des foules cupides ; on élève le

nombre des nouveaux venus à 30 000, pour une année

seulement. Ce courant grossit tous les jours. Le gou-
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vernement en est effrayé et les caisses de cartouches ar-

rivent à Pretoria en abondance. Les mineurs, gens in-

dépendants, ne se laisseront pas mener par des fermiers

ignorants.

Telle est la situation actuelle, à Pretoria.

Nous venons de stationner un moment dans celte ville,

prenons maintenant la diligence et dirigeons-nous vers

Barberton.

Deux jours et deux nuits durant, nous parcourons un

pays plat, coupé çà et là de ravins et de rivières au lit

profond et dangereux. La rivière Élépliant nous barre le

passage; ses eaux débordées reprendront lentement leur

niveau ordinaire, et, pendant vingt-quatre heures, errant

sur ses bords, nous serons obligés d'attendre le moment

favorable pour opérer la traversée. On attelle les wagons
;

les bœufs descendent dans le courant, qui les envahit

de toutes parts; à peine si on aperçoit les museaux de

ces pauvres bêtes se dégageant avec peine au-dessus des

eaux. On nous hisse avec nos bagages sur une sorte de

tombereau flottant; nous abordons péniblement à l'autre

rive, où la voiture de Barberton nous attend. A Middle-

burg, nous faisons une courte station pour manger à la

hâte un morceau, puis, la marche reprend pour continuer

sans arrêts durant toute la nuit. Cependant le pays que

nous traversons devient de plus en plus accidenté. La

montagne de l'Élan encadre une belle et fertile vallée.

Ses flancs portent les traces fortement accusées de ter-

rassements anciens. Ce sont des ruines de villages cafres,

habités autrefois par des milliers de sauvages. La po-

pulation de ces villages a complètement disparu ; et nul

ne peut dire à quel mobile elle obéit en cette circonstance.

Au sortir de la vallée une montagne se dresse devant

nous ; la pente en est raide et de difficile accès. La voiture,

traînée par huit fortes mules, ne peut monter qu'avec
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peine; les voyageurs sont donc invités à descendre pour

soulager l'altelage. Le sommet de la montagne nous pré-

sente une sorte de chaos de rochers déchirés. Est-ce le

feu, est-ce l'eau qui a produit ces dévastations? Nous ne

pouvons le dire. Cet endroit porte le nom de Pays du

diable, nom qui paraît bien justifié par les horreurs qu'on

a sous les yeux. Du sommet de celte montagne le regard

embrasse toute l'étendue de la vallée duKaap, vallée très

fertile de 30 à 40 kilomètres de largeur, dominée par de

liautes montagnes. Deux beaux cours d'eau, le Raap et

le Queen's River, la traversent et disparaissent au nord

dans un pli de terrain presque imperceptible, pour de-

venir tributaires du Coumati.

Au fond de l'horizon on distingue une masse blanche
;

c'est Barberton; nous en sommes encore à environ

40 milles. Les toits des maisons, en plaques galvanisées,

reflètent les rayons du soleil et indiquent au loin rempla-

cement de la ville. Elle a surgi comme par enchantement ;

sa population est de 7 000 à 8000 âmes. Dès son appa-

rition le R. P. MuRRAY y fut envoyé. La fièvre ayant

bientôt obligé ce Père de battre en retraite, M^"^ Jolivet

se rendit lui-même à ce poste éloigné, et cela au grand

détriment de sa santé. Pendant son séjour, Sa Grandeur

dirigea la construction d'une chapelle en plaques galva-

nisées et d'une chambre pour le missionnaire. De retour

à Natal, Monseigneur confia au R. P. Kelly le soin de la

nouvelle Mission. Par son assiduité à visiter les malades

et les prisonniers, le R. P. Kelly conquit toutes les

sympathies. Un journal de Barberton posait dernière-

ment la question suivante : « De toutes les sectes repré-

sentées à Barberton, comment se fait-il que le prêtre ca-

tholique soit le seul ministre qui visite l'hôpital et les

prisonniers? » Cet éloge du prêtre catholique en est un

aussi à l'honneur de notre Congrégation.
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A notre arrivée à Barberton, nous fûmes reçus par les

RR. PP. Kelly et Chamard. Ils nous attendaient avec iai-

palience et même avec une certaine anxiété; car, grâce

au retard occasionné par la crue d'Eléphant River, on

croyait à un accident, et le bruit avait couru que la dili-

gence avait été dévalisée en route. Le P. Kelly nous in-

troduisit dans son presbytère. C'est une simple chambre,

assez large, meublée à peine du strict nécessaire. Elle

sert à la fois de dortoir, de réfectoire et de salle de com-

munauté.

Barberton est déjà une ville ruinée par de folles spé-

culations. Réussira-t-elle à se relever? C'est douteux, et

tout dépendra du rendement des mines voisines.

Outre les dépenses nécessitées par leur position pré-

caire, les Pères ont à amortir une deite assez forte con-

tractée pour la construction de l'église ; et, de ce fait, ils

sont condamnés à la plus stricte économie.

Et cependant, au dire de tous, cette mission a de

l'avenir. Les mineurs catholiques s'éloignent peu à peu;

le R. P. Chamard les suit, et il a déjà visité les campe-

ments épars çà et là dans les vallées et dans les mon-

tagnes environnantes. Le R. P. Kelly s'occupe de la

ville. L'hospice de Barberton est tenu par des Sœurs an-

glicanes. Que n'avons-nous un personnel de Sœurs ca-

tholiques pour le soin des malades et des enfants !

Laissons le R. P. Kelly à ses œuvres et le R. P. Cha-

mard à ses voyages. Au sud de Pretoria, un centre est

en voie de formation. C'est Johannesberg. La ville est

adossée à une cliaîne de collines appelée Witivatersand^

la montagne des eaux blanches. La tôle galvanisée, la brique

et la pierre y sont employées sans distinction à la con-

struction de vastes bâtiments. On y rencontre aussi des

abris en roseaux et des tentes semées çà et là, maisons

mobiles que leurs propriétaires transportent tantôt sur
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un point, tantôt sur un autre. Le nombre des catholiques

est d'environ trois cents. Dès l'arrivée du prêtre, ils se

dirent l'un à l'antre : Ou sei^a la Messe ? Un marchand

veut bien prêter son magasin encore inachevé, un maître

d'hôtel sa salle à manger. Le local provisoire une fois

trouvé, il restera à prévenir les fidèles, en faisant une

tournée dans les campements. Pendant plusieurs mois,

il a fallu se livrer à cette recherche fatigante, sans obtenir

de résultats sérieux. Enfin, grâce à la libéralité des mi-

neurs tant catholiques que protestants, un local plus con-

venable a été préparé, et nous espérons pouvoir nous en

servir dans une quinzaine de jours. Johannesberg ofiFrira

un vaste champ au zèle de nos missionnaires. Des villages

et même de petites villes s^élèveront successivement dans

cette zone, jusqu'à une distance de 30 milles.

Non loin de là se trouve une petite agglomération ca-

tholique de soixante personnes. La visite de ce poste

s'imposera nécessairement comme un devoir. En péné-

trant dans ce district, nous avons dû courir arfoyes Israël;

quand viendra le tour des indigènes? Pour cela, il nous

faut des hommes et de l'argent. Pour la fondation des mis-

sions cafres, un bon Frère convers nous serait indispen-

sable; or, je n'en ai pas un seul dans le district.

Que puis-je ajouter à ce récit? L'avenir du Transvaal

permet de concevoir de grandes espérances. Tout le monde

le dit : il est appelé à devenir la plus belle et la plus riche

province du Sud africain. Puisse-t-il aussi, entre nos

mains, devenir une des plus belles provinces de l'Église i

Veuillez, mon Révérend Père, agréer l'hommage du

respect avec lequel je suis heureux de me dire,

Votre humble Frère en N.-S. et M. L

0. MONGINODX, 0. M. I.



— 352 -=

COLOMBIE BRITANNIQUE.

LETTRE DU R. P. ED. PEYTAVIN AU R. P. MAC GUCKIN.

{Suite et fin) (l).

J'arrivai à Fort Hope le 15 mars par une pluie battante.

Le village sauvage se compose de 128 âmes. Non loin de

là se trouve la ville des blancs, bien réduite aujourd'hui.

Elle ne compte qu'une trentaine de métis blancs parmi

lesquels les catholiques sont en minorité. Les sauvages,

eux, sont bien meilleurs que les blancs; ces derniers sont

pour la plupart scandaleux, et, au dire du ministre pro-

testant, ils fréquentent l'auberge et le café plus que

réglise. Quant à l'église des sauvages, elle ne désemplit

pas durant le séjour du Missionnaire parmi eux.

Les gens de Fort Hope, seuls parmi les habitants des

villages voisins, avaient refusé de se soumettre aux pres-

criptions de M^'' d'Herbomez concernant les morts. En

novembre 1885, ils avaient procédé, à l'instigation de

Pierre, leur chef, àcinq exhumations, et lors de ma visite,

un mois plus tard, j'eus la déplaisir d'avoir avec eux des

scènes orageuses. Pierre prétendait me prouver que

l'Évêque avait tort ; mais, en définitive, il ne se trouva

dans le camp que huit hommes qui se rangèrent de son

parti. Le reste de la population fit acte d'adhésion et

d'obéissance aux prescriptions épiscopales. Ce bon exem-

ple triompha, mieux que mes arguments, de l'obsti-

nation des récalcitrants. Ils vinrent publiquement me
demander pardon et faire amende honorable. Bien vo-

lontiers je les reçus, comme on reçoit les brebis égarées

qui rentrent au bercail, mais en leur faisant observer

qu'ils auraient à renouveler ces actes publics de repentir

en présence des Évêques, quand ils viendraient à Yale.

(1) Voir le numéro précédent.
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Ils furent donc admis aux sacrements et tout rentra dans

l'ordre.

Je m'occupai aussi des quelques blancs catholiques,

je fis le catéchisme aux enfants et préparai les grandes

personnes aux sacrements.

Le 20 mars, j'étais au camp des Émaheux, éloigné de

2 milles de Fort Hope. Là, je rencontrai 48 habitants,

tous catholiques. Les sauvages, sauf de rares exceptions,

ne donnent que de la satisfaction aux Missionnaires qui

les visitent. Durant les quatre jours de mon séjour ils

furent constamment occupés, soit à prier, soit à se faire

instruire.

Le 25, vingt-deux de mes sauvages m'accompagnè-

rent en grande solennité chez les Pococholsens. Nos

canots eurent à lutter contre le courant, la grêle et la

neige fouettées par lèvent du nord. Nous mîmes quatre

heures àfaire4 milles, et ce fut transis de froid que nous

arrivâmes au port.

Le camp de Pococholsens contient 49 habitants, tous

catholiques. Ils sont ignorants, mais énergiques. Tout

récemment ils ont eu occasion de faire preuve de leur

attachement à la véritable religion, en éconduisant les

ministres protestants venus pour les séduire. Ils viennent

de terminer leur église et travaillent a l'appropriation

d'un terrain destiné à servir de cimetière.

Le 30 mars, j'étais à Emory bas, à 5 milles des Poco-

cholsens. Il n'y a là que \{ habitants
;
je les emmenai

avec moi, selon mon habitude, à Yale, où j'arrivai le

l" avril.

Yale est un champ de baîaille que se disputent les

païens, les anglicans, les méthodistes et les catholiques.

Ces derniers sont au nombre de 71, nombre fort encou-

rageant quand on connaît la propagande effrénée à la-

quelle se livrent trois ministres protestants et trois reli-
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gieuses delà même secte. Flatteries, menaces, promesses,

tout est mis en œuvre dans ce but. Ils n'ont pu cependant

attirer que 25 personnes dont la conduite est restée

païenne, et l'école de leurs soi-disant religieuses est sensi-

blement en décadence.

Chez nos catholiques les mœurs se sont améliorées;

les cas d'ivresse sont de plus en plus rares, et les quel-

ques ouvriers catholiques employés dans les mines et au

chemin de fer nous ont donné de la satisfaction.

Ce fut à Yale que je terminai ma visite du printemps.

J'ai à noter ici un événement considérable. Le 8 avril,

je me rendais de nouveau chez les Sqwahs, point central

de réunion pour les sauvages des douze villages de laChil-

wack. Il s'agissait de faire faire les Pâques à tout ce

monde; et, pour arriver à un résultat plus complet,

j'avais obtenu de AP'" Durieu qu'il voulût bien faire coïn-

cider avec cette réunion la bénédiction des cimetières

Sqwah et Tseilé. II s'agissait d'y transporter les morts

inhumés à Sainte-Marie avant la consécration de ces cime-

tières. Ms' Dl'rieu, accompagné du R. P. CmRODSE (ju-

nior), partit de Sainte-Marie escorté par une flottille de

cinq canots portant six cercueils. Dès que les embar-

cations furent en vue, la cloche des Sqwahs s'ébranla;

à ce sigualj'accourus et, suivi de tous les sauvages de la

Chiiwack fidèles au rendez-vous, je me portai sur les

bords du fleuve pour recevoir Sa Grandeur.

M^' Durieu employa la soirée à donner des avis géné-

raux pour la cérémonie du lendemain, pendant que le

P. Chirodse préparait un beau catafalque.

Cette cérémonie fut pieuse et solennelle. Monseigneur

chanta la messe des Morts; il parla avec émotion des dé-

funts dont on faisait en ce moment la translation des

dépouilles mortelles, et il prit de là occasion pour recom-

mander la fidélité à la loi de Dieu. Le samedi fut consacré
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à faire le catéchisme ; le dimanche eul lieu la procession

au nouveau cimetière et sa bénédiction. Ce fut au chaut

de pieuses prières et en récitant le chapelet que nos

sauvages firent, lentement et avec ordre, le trajet d'un

demi-mille qui sépare leur cghse du champ du repos.

Là, Monseigneur fît une éloquente homélie sur le

culte des morts, et fit ressortir avec un heureux choix de

pensées la bonté de l'Église, qui non seulement s'occupe

des âmes des enfants ravis à sa tendresse, en leur accor-

dant des prières, mais encore honore leurs restes et

garde avec soin leur sépulture. Ce culte pieux, mis en

parallèle avec les profanations païennes, loucha vivement

l'auditoire.

Après la cérémonie nous nous mîmes au confessionnal
;

le lendemain eut lieu la communion générale pour les

morts, et le soir le sacrement de Confirmation fut admi-

nistré à environ 90 personnes.

Le 12 avril, nous partiuîes accompagnés de tous

ces bons sauvages pour nous rendre chez les Tsellés à

environ 15 milles plus haut. Sur le lac Harrison, un vent

violent dispersa les canots de notre flottille ; mais malgré

cela, à cinq heures du soir, nous étions tous arrivés au

rendez-vous. La bénédiction devait avoir lieu le lende-

main. 11 nous fallut traverser le lac dans toute sa lon-

gueur pour aborder au lieu où se trouve le nouveau

cimetière. Là, Monseigneur renouvela les recomman-

dations faites à la station précédente ; et les sauvages pro-

mirent à FÉvêque de ne jamais célébrer des cérémonies

païennes de morts, et surtout de ne plus déterrer les dé-

funts pour les faire servira ces cérémonies scandaleuses

et sacrilèges. Le programme des exercices qui suivirent

fut le même que chez les Sqwahs, et cette réunion laissa

les plus vives impressions dans l'esprit des sauvages.

Le P. Chirouse nous avait quittés avant la fin, pour se
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rendre, à la prière des Douglas, aux missions de Lilloet;

je fus donc seul à accompagner Monseigneur à Sainte-

Marie, où j'avais convoqué les sauvages des villages envi-

ronnants, pour les Piques. Le jour des Rameaux, Sa

Grandeur parla à une nombreuse assistance ; mais, dès

le Lundi saint, à noire grand regret, elle dut repartir pour

New-Westminster.

Cette mission me satisfit beaucoup. Le zèle des sau-

vages à donner à leur cimetière un aspect convenable en

fut un des résultats les plus apparents; et l'instruction

religieuse s'ajoutant à cette activité extérieure, le temps

fut saintement et utilement employé.

En quittant Yale, au commencement d'avril, j'avais

donné rendez-vous aux huit villages situés au sud de

cette ville, pour y rencontrer M^"" d'Herbomez au retour

de sa visite aux sauvages de Lilloet et de Lafontaine.

Pour être fidèle à mes propres engagements, je quittai

Sainte-Marie le samedi 22 mai^ par le chemin de fer. Je

fis séjour les journées du dimanche et du lundi chez les

blancs de Papenu, et j'arrivai à Yale le mardi. Immé-

diatement, je me mis à préparer les sauvages à la visite

épiscopale. Le vendredi, le chemin de fer nous amenait

Nos Seigneurs d'Herbomez et Durieu, accompagnés du

R. P. Chirouse (junior). La réception faite à Leurs Gran-

deurs fut solennelle. Une maison avait été préparée pour

M^" d'Herbomez et une autre pour M^"" Durieu. Le capi-

taine Michel présenta aux augustes visiteurs une adresse

à leur entrée sous l'arc de triomphe élevé en signe de

fête. M^"" d'Herbomez, dans sa réponse, exprima aux sau-

vages sa satisfaction pour la conduite qu'ils avaient tenue

depuis deux ans. Il avait été peiné de refuser de bénir

leur église, à cause de l'esprit d'insubordination qui s'était

produit parmi eux; ils avaient, en effet, prêté l'oreille

aux insinuations perfides de quelques meneurs qui, parce
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qu'ils savent lire et écrire, croient pouvoir en remontrer

à leur évêque et à leurs prêtres. Aujourd'hui les dispo-

sitions de la population ne sont plus les mêmes; l'esprit

d'humilité et de soumission aux représentants de Jésus-

Christ a repris son empire, et Monseigneur en remercie

Dieu et félicite le troupeau.

Ces paroles furent comprises. On vit alors une scène

touchante. Pierre, le chef de Hope dont j'ai parlé plus

haut, vint en pleine assemblée s'agenouiller devant Mon-

seigneur, et demander pardon de la faute qu'il avait

commise en s'élevant contre les prescriptions de Sa

Grandeur au sujet des morts, et du scandale qu'il avait

donné. Les huit égarés qu'il avait entraînés dans sa ré-

volte suivirent son exemple. Monseigneur les admit tous

au pardon qu'ils demandaient humblement, leur donna

quelques avis pour l'avenir, et ajouta qu'on reconnaîtrait

la sincérité de leur conversion à ce signe : qu'ils feraient

la pénitence que le prêtre leur imposerait de sa part.

Ainsi se termina cette pénible affaire. Les sauvages de

la Rivière, troublés un moment par ces questions d'ex-

humations, rentraient dans le devoir.

Le samedi fut consacré en entier à l'audition des con-

fessions. Le dimanche matin eut lieu la bénédiction de

l'église des sauvages d'Yale; elle fut faite par M^^ d'Her-

BOMEz, qui mit le nouveau sanctuaire sous la protection de

saint Michel. Sa Grandeur célébra ensuite la messe, et

distribua la sainte communion à un grand nombre de

sauvages ;
Ms' Durieu dit la messe d'action de grâces. De

mon côté, à ce même moment, je disais la messe dans

l'église des blancs, et je donnais la communion à quel-

ques braves ouvriers du chemin de fer.

Vers onze heures M^^ Ddrieu procédait à la bénédiction

d'un cimetière de sauvages situé sur la rive opposée de

la rivière, et un peu plus tard il administrait le sacrement

T. XXV, 24
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de confirmation à soixante adultes et à quelques enfants.

Le H mai nous nous séparions. Le chemin de fer ra-

menait Ms"" d'Herbomez et le P. Chirotjse à New-West-

minster, pendant que Me"" Durieu et moi descendions le

Fraser jusqu'à Harrisson-River, à 50 milles plus bas que

Yale. Sa Grandeur devait faire plusieurs escales pour

visiter quelques villages sur la rive du fleuve et choisir

l'emplacement de nouvelles églises et de quelques cime-

tières. Le 1®"' juin nous faisions station au village Skoo-

lits, où j'avais convoqué les chrétiens de douze villages

du centre Chilwack. Monseigneur voulut bien leur donner

une retraite de quatre jours. Cette retraite avait surtout

pour but de fortifier en eux l'esprit de foi avant le départ

pour les établissements des blancs, où plusieurs d'entre

eux sont employés à la préparation des boîtes de pois-

sons destinées aux marchés étrangers. Ils prirent de sé-

rieuses résolutions pour se prémunir contre les dangers

multiples qui naissent pour eux de leur contact avec les

blancs, et j'étais dans l'admiration en les voyant prier de-

vant le saint sacrement pendant des heures entières.

M^' Durieu désigna des catéchistes dont l'emploi devait

être de seconder l'action religieuse dans les divers vil-

lages, en veillant aux prescriptions de l'évêque et à la

pratique de la prière et des usages chrétiens. A eux la sur

veillance générale, le maintien de la discipline et la cor-

rection des abus. Ils sont les anges gardiens des villages.

Le 5 juin, après cette belle mission, le steamer nous

ramenait à New-Westminster. Le 12 nous en repartions

de nouveau pour aller à Burard-Inlet évangéliser les

Skwamish, les Sishells et les Tiayarains, trois tribus

parlant chacune une langue ditlerente. Monseigneur, le

P. Ghirouse et moi nous nous partageâmes les groupes

pour l'enseignement du catéchisme.

Rentré à New-Westminster le 25 juin, j'y passai l'été,
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prenant soin de mes chrétiens du Fraser engagés chez

les blancs pour la pôclie et l'exploitation du saumon.

L'évéueuKMit le plus impoi tant de la visite d'automne

fut la bénédiction du cimetière des Skowlits, fixée par

Mk' Durieu au 8 octobre. Monseigneur et le P. Chiroush

junior devaient présider dans un village à l'exhumation

des corps de plusieurs sauvages de cette tribu. Il y

a vingt ans, ces chrétiens, se voyant arrivés au terme de

la vie, avaient demandé qu'on les transportât à Sainte-

Marie pour y être baptisés par le prêtre et y recevoir,

après leur mort, la sépulture chrétienne. Leurs parents

désiraient les avoir près d'eux dans le nouveau cimetière

que Monseigneur devait bénir, ce qui leur fut accordé

d'autant plus volontiers qu'ils étaient inhumés dans un

ancien cimetière abandonné de Sainte-Marie.

Les restes exhumés furent réunis dans des cercueils

neufs et transportés d'abord à l'église, où M'' Durieu

chanta un service solennel
;
puis, un canot préparé pour

cette destination et escorté de plusieurs autres remplis

de chrétiens, les transporta au village Skowli'.s. Là se

trouvaient déjà, réunis et respectueux, les chrétiens des

douze villages de la Chilwack. Ils formaient une ma-

gnifique réunion. Ce fut pour nous Toccasion de les

catéchiser et de les renouveler dans l'esprit de foi et de

piété.

Le moment venu, on procéda à la translation solen-

nelle de tous les morts au nouveau cimetière, tant de

ceux que nous avions amenés de Sainte-Marie que de ceux

du village. Jusqu'à ce jour les Skowhts avaient continué,

comme leurs ancêtres, à déposer les cercueils sur des

arbres ou sur des rochers, afin de faire tous les deux ou

trois ans une fête en leur honneur. Grâce à nos évêques,

à leur sagesse et à leur fermeté, cet état de choses allait

prendre fin. Le P. Ghirouse, ayant découvert une espèce
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de chaland sur la grève, l'avait transformé en char fn-

nèbre, que les sauvagesses de Tendroit, sous sa direction,

décorèrent habilement de drapeaux et de tentures de

deuil. Vingt cercueils recouverts d'un drap mortuaire

furent confiés à cette chapelle flottante que suivaient une

soixantaine de canots. A droite les canots des hommes, à

gauche ceux des femmes et au milieu celui de Monsei-

gneur. Aux chants de l'Église nous parcourûmes ainsi len-

tement les 2 milles qui nous séparaient du cimetière.

Là se fit la bénédiction solennelle au milieu des rangs

pressés et disposés avec ordre de nos bons chrétiens.

Monseigneur procéda à l'enterrement des adultes et le

P. Chirouse à celui des enfants. Une allocution de Sa

Grandeur fut écoutée avec le plus grand respect, et l'on

retourna au village en récitant le chapelet pour les morts.

Le lendemain de celte journée de deuil fut employé

anx confessions. Monseigneur, touché des dispositions des

sauvages, voulut leur donner un moyen de persévérance

en les enrôlant dans une garde d'honneur dont les mem*

bras s'engagent à passer, quand c'est possible, une heure

devant le saint Sacrement. Les élus de cette associa-

tion doivent aussi veiller à la décoration et au bon entre-

tien de l'autel et de son luminaire ; l'CEuvre de la Propa-

gation de la Foi les compte parmi ses associés. Quarante

d'entre eux se présentèrent spontanément pour former

cette garde d'honneur du Sacré Cœur de Jésus, érigée

par M^"" d'Herbomez à Burard-Inlet, et la réception fut des

plus touchantes. Un beau ruban, soutenant la médaille de

la garde d'honneur^ fut passé au cou des soldats de cette

sainte milice. L'autel était brillamment illuminé et les

sauvages ainsi enrôlés au service de Notre-Seigneur l'en-

touraient pour adorer avec l'Évêque le saint Sacrement

solennellement exposé.

Belle et louchante retraite do cinq jours. Elle laissera
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de profonds souvenirs dans cette population. Le lende-

main, tous ces bons chrétiens rentraient dans leurs

villages respectifs.

En novembre, je donnai les exercices aux villac^es au-

dessus de Harrison-River. Je célébrai la fêle de Noël

avec les chrétiens du centre de la Chilwack. Après Noël

je visitai le camp des Nékamels où se trouvaient des ma-

lades, et je rentrai déGnitivement à New-Westminster le

31 décembre.

Les catholiques de couleur blanche sont peu nombreux

dans les diverses places que je parcourus. Le chemin de

fer terminé, Yale, station principale des blancs, cessera

d'exister, et disparaîtra entièrement on tant que ville,

lorsque les usines de wagons et de locomotives seront

transférées sur les bords de la mer, au terminus du che-

min de fer. C'est au printemps prochain qu'aura lieu ce

transfert, au dire des gens qui se prétendent bien ren-

seignés.

En résumé, la population catholique des villages sau-

vages entre New-Westminster et Yale est de i 318. En

4886, j'ai entendu au total environ 8000 confessions.

Le nombre des baptêmes d'adultes a été de 33, celui des

enfants de 93. J'ai béni ou régularisé 39 mariages. Enfin,

il y a eu 2o conversions du protestantisme au catholicisme.

Dans le courant de cette même année, 10 églises ont été

construites dans les villages sauvages; de ce nombre 4

ont été bénites ; 8 emplacements de cimetières ont été

défrichés, 4 cimetières ont été bénits.

Agréez, mon Révérend Père, etc.

Ed. Peytavin, g. m. i.
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VICARIAT DU MACKENZIE.

Rapport sur la Mission de Notre-Dame du Sacré-Cœur^

de 1882 à 1886 inclusivement.

LETTRE DU R. P. DDCOT.

Mission de Sainte-Thérfese, le 12 février 1887,

La Mission de Notre-Dame du Sacré-Cœur, de récente

création, est une dépendance de la Mission de Sainte-

Thérèse du Fort-Norman. Cette mission, si on peut donner

ce nom à un poste où le missionnaire est sans abri, est

située sur la rive droite du fleuve Mackenzie, au pied

d'un petit rapide nommé Loue-a-mi, près d'un fort de la

Compagnie de la baie d'Hudson. Placée entre la Mission

du Sacré-Cœur de Jésus du Fort-Simpson et celle de

Sainte-ïhérèse du Fort-Norman, elle est à sept ou huit

journées de marche de celle-ci et à quatre journées de la

première. Les Indiens qui la fréquentent, au nombre

d'environ deux cents, appartiennent à trois nations diffé-

rentes. Ce sont : l°des Esclaves, qui sont les plus nom-

breux ;
2° des Montagnards ;

3° des Flancs-de-Chiens.

Jusqu'en 1882, plusieurs d'entre eux n'avaient jamais vu

le prêtre; d'autres, n plus grand nombre, évangélisés au-

trefois ou baptisés enfants par le R. P. Grollier, avaient

depuis de longues années, quelques-uns depuis près de

vingt ans, interrompu toute relation avec le missionnaire

catholique. Ce dernier ne se rendait pas chez eux, et eux-

mêmes ne visitaient plus la Mission où il faisait sa rési-

dence. Mais, par contre, à chaque hiver, les sauvages

recevaient, dans leurs forêts, la visite du révérend mi-

nistre protestant du Fort-Simpson. Ce Révérend se flat-

tait de les compter tous au nombre de ses ouailles. La

plupart d'entre eux, en effet, dans leur simplicité, con-
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fondaient le minisire avec le prêtre catholique; aussi

avaient-ils apporté au ministre leurs enfants à baptiser,

croyant les présenter ù l'un de nous. Par suite de la même
erreur, tels autres, qui se signaient au nom du Père, du

Fils et du Saint-Esprit, la seule prière, disaient-ils, qu'ils

eussent apprise du Priant, refusaient de m'écouter,

croyant avoir toujours été protestants ; et tels autres di-

saient avoir été baptisés par le Prêtre les enfants qu'ils

avaient présentés au ministre et vice versa. Comme ils

donnent indiffër3mment le nom de Priard à l'un et à

l'autre, on s'explique aisément cette confusion d'idées

dans leur esprit.

C'est en 1879 que S. Gr. M^' Faradd, notre bien-aimé

Vicaire apostolique, lors de sa visite pastorale à Notre-

Dame de Bonne-Espérance (Fort Good-Hope) me confia la

charge des Indiens du Fort du Petit- Rapide, Mission que

je mis sous la protection de Notre-Dame du Sacré-Cœur.

Malgré les désirs de Sa Grandeur, ce ne fut qu'à l'iiiver de

1882 queje pus visiter ces Indiens. Toutefois, Tété précé-

dent,en me rendant à la Providence, j 'avais eu Toccasion de

faire leur connaissance. En effet, les berges de la Compa-

gnie qui m'amenaient s'arrêtèrent quelques heures au Fort

du Petit-Rapide. Là se trouvaient alors réunis à peu près

tous les Indiens de ce poste, mes futures ouailles. Aus-

sitôt débarqué, je m'empressai de leur tendre la main et

cherchai à lier conversation avec eux ; mais leur accuei

fut des plus glacials. A peine répondaient-ils à mes civi-

lités. Ils paraissaient se méfier de moi. Ils ricanaient et

chuchotaient et plusieurs me sommaient, sans cérémonie,

de leur donner du thé. Mais, comme je ne venais pas les

acheter, je ne leur en donnai pas une seule feuille. Peu

avant mon départ, un Montagnard, que je n'avais pas vu

en débarquant, vint à ma rencontre, et, après m'avoir

gracieusement tendu la main, comme s'il me connais-
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sait, il m'invita à me rendre dans sa loge pour baptiser

son enfant. Ce fut ma première conquête et la seule

marque, à peu prè?, de sympathie, que je reçus alors, si

j'en excepte toutefois la famille catholique du commis de

ce poste, laquelle me reçut très cordialement. En me
rembarquant pour reprendre mon voyage vers la Provi-

dence, je saluai de nouveau ces pauvres sauvages et leur

promis ma visite pour l'hiver suivant.

Donc, le 47 janvier 1882, fidèle à ma promesse, je

quittai mes confrères de Notre-Dame de Bonne-Espérance

et me dirigeai en raquettes vers la Mission de Sainte-

Thérèse pour me rendre de là au Petit-Rapide, Mission

de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Comme je devais me
construire un pied-à-terre à ce dernier poste, j'emmenais

avec moi deux jeunes gens et une traîne attelée de quatre

bons chiens. Après dix jours de marche, j'étais à Sainte-

Thérèse. Je dus m'y arrêter quelque temps, pour y
laisser reposer mes chiens et y attendre des vivres, qui ne

vinrent pas. Après plusieurs semaines de ce jeûne

forcé, mes jeunes gens n'en pouvaient plus et mes chiens

dépérissaient faute de nourriture.. Je dépêchai donc un

serviteur vers un camp d'Indiens avec des articles de

traite destinés à obtenir en échange quelques provisions.

Il mit dix-huit jours à faire ce voyage, et, lorsqu'il revint,

hélas! il tirait lui-même sa traîne vide... Il était parti

du camp avec une grosse charge de viande ; mais ses

chiens, épuisés par le jeûne des premiers jours, n'accé-

lérant pas leur vitesse au gré de ses désirs, il avait eu la

cruauté, après les avoir tourmentés de diverses manières,

de les assommer à coups de bâton. Obligé dès lors de

haler lui-même sa traîne, il dut reconnaître bientôt que

ce travail était au-dessus de ses forces. Le voilà donc

réduit à se débarrasser de sa cargaison et à l'abandonner

le long du chemin à la merci des loups et des carcajous.
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C'est avec de tels serviteurs qu'on est cependant obligé

de vivre quand on n'a pas de Frère convers, et, pour le

dire en passant, sept fois j'ai été abandonné d'eux et

laissé seul dans des circonstances tout à fait pénibles,

sous le seul prétexte qu'ils s'ennuyaient ou que la nour-

riture, la seule que j'eusse à leur donner, ne répondait

pas à leur appétit.

Je me hâtai de congédier mon trop vif serviteur. Pas

de vivres et plus de chiens ! comment partir pour Notre-

Dame du Sacré-Cœur? Notre bonne Mère du ciel vint à

mon secours. Comme je méditais de nouveaux plans pour

réahser mon projet, l'express de Good-Hope arriva au Fort

Norman, ou, si vous aimez mieux, à Sainte-Thérèse, car

c'est tout un. C'était M. Gaudet, notre paroissien de Good-

Hope, le commis en charge de ce poste, qui l'amenait. Il

voyageait de conserve avec M. Wilson, commis du Fort

Peel's-River, presbytérien de religion. Je m'empressai de

leur rendre visite, et je fus reçu avec la plus grande cour-

toisie. Enhardi par ce bon accueil, je me hasardai à ré-

clamer leur aide pour reprendre mon voyage vers le

Petit-Rapide, éloigné de sept à huit journées de marche

de Sainte-Thérèse. Non seulement ces messieurs accédè-

rent à mes désirs, mais ils poussèrent la déhcatesse jus-

qu'à m'ofFrir le couvert tout le temps du voyage, si je par-

tais avec eux (car ils se rendaient au Petit-Rapide et au

Fort-Simpson), et ils m'encouragèrent fortement à mettre

mes projets à exécution. Enfin, ils poussèrent la com-

plaisance jusqu'à me donner tout le temps nécessaire

pour faire mes préparatifs.

L'évêque anghcan, le fameux Bishop Bompas, de plai-

sant souvenir, qui hivernait au Fort-Norman, ayant appris

mon prochain départ, forma le dessein de me suivre, mais

ce fut vainement qu'il sollicita la même faveur que moi de

son coreligionnaire. Il essuya un refus catégorique. Sur
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ces entrefaites, deux de mes chiens, laissés pour morts le

long du cliemin par mon jeune homme, étaient revenus à

la Mission dans un état pitoyable, le poil hérissé, couverts

de sang, marchant péniblement, et l'un d'eux estropié.

Sans hésiter, je les attelai à un tronçon de traîne, juste

assez long pour recevoir, avec mes couvertures de lit, ma
chapelle et deux ou trois jours de vivres pour mes chiens.

(Ces vivres furent dévorés la nuit suivante par les chiens

des autres voyageurs, grâce à l'incurie de mon servi-

teur.) C'est ainsi équipé que je quittai Sainte-Thérèse, le

9 du mois de mars, le cœur rempli de joie et d'espé-

rance. Après sept longues journées de marche forcée,

j'arrivais enfin à Notre-Dame du Sacré-Cœur, épuisé de

fatigue et mourant de faim. Mais les joies de l'arrivée me
firent bientôt oublier les peines de ce voyage. Le com-

mis en charge du poste, métis catholique, s'empressa

de m'introduire chez lui et de m'ofîrir son meilleur ap-

partement. Je dus aussi, malgré mes représentations,

accepter un lit, le seul disponible, tandis que mes com-

pagnons de voyage, les messieurs de la Compagnie, ces

gros bonnets du pays, couchaient à mes côtés sur le

plancher et sans matelas. C'est là que je passai trois mois.

Ce furent trois mois de vraie prison. N'était-ce pas une

prison, en effet, que cette bicoque où je n'avais ni hvre

ni papier, mon hôte ne sachant pas lire; prison où je ne

souffrais pas moins de la faim que de la solitude ; où je ne

voyais à peu près personne ; où les rares Indiens venus au

Fort étaient détournés de moi parle maître d'écoleprotes-

tant_, établi là tout exprès pour entraver mon ministère ; où

mon hôte enfîn^dontrenthousiasme s'était évanoui, parce

qu'il s'était sottement figuré que je soupçonnais sa délica-

tesse ? Ce changement dans les procédés était d'autant plus

injuste que ce brave homme, toujours bourru, ne se mé-

fiait même pas des sauvages eux-mêmes, qui, s'ils l'eussent
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voulu, auraient pu me voler aiséraenl. Toujours mécon-

tent, il affectait de prendre des politesses pour des in-

jures; soupçonnant des arrière-pensées partout, il ne me
supportait qu'avec peine et me faisait l'effet d'un gardien

plutôt que d'un ami. Soit par malice, soit par sottise, quand

vint le temps de la mission, contrairement à ce qui avait

lieu les années précédentes, il n'autorisa les Indiens ù

venir au Fort que peu de jours avant ou seulement la

veille de l'arrivée de la berge du Fort-Simpson, avec la-

quelle je devais descendre à Sainte-Thérèse. Ainsi mon
ministère fut entravé.

Fidèles aux ordres de leur « bourgeois », les Indiens,

et les hommes seuls, n'amenèrent leurs pelleteries que

trois jours avant mon départ. Tous, à l'exception des

Montagnards, se rassemblaient chaque soir chez le

maître d'école protestant, leur frère, cousin, beau-frère

et parent à tous les degrés, pour assister à son prêche et

à sa prière. Enfin la berge du Fort-Simpson arriva, et je

m'embarquai le lendemain pour Sainte-Thérèse... Ainsi,

après un pénible séjour de trois mois à ce poste, je le

quittais n'ayant à peu près rien fait. Une chose surtout

m'affligeait, c'était de laisser derrière moi le ministre

prolestant arrivé la veille. Il se disposait à accompagner

les Indiens dans leur camp pour leur donner, disait-il,

durant trois semaines, les exercices de la mission. J'ai

hâte de dire qu'après huit jours, il s'en revint découragé

ou à peu près, ainsi que je l'ai appris depuis.

Malgré mon peu de succès, il en était tout autrement

de moi. J'étais, en toute vérité, rempli d'espérance.

Aussi avais-je promis à mes Esclaves de revenir bientôt

continuer une maison que j'avais déjà commencée et que

les dispositions de mon hôte m'avaient obligé à laisser

inachevée. Pour assurer mon retour, j'avais sollicité du

chef du district toutes les autorisations nécessaires, soit
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pour être recueilli par la berge qui allait remonter, soit

pour être hébergé au Fort, soit encore pour en recevoir

des vivres et les secours réclamés pour l'achèvement de la

bâtisse. Quand, au passage de la berge qui revenait de

Good-Hope, je demandai au commis qui en avait la

charge de me laisser embarquer, il ne voulut pas recon-

naître la permission, assez équivoque d'ailleurs, que

j'avais reçue du chef du district. Il prétexta l'embarque-

ment de l'évêque anglican avec sa femme, sa suite et

une quantité considérable de colis, et me refusa le pas-

sage. Au moment du départ cependant, il me fit des ex-

cuses et m'accorda ma demande, mais c'était trop tard,

je n'étais plus prêt.

Cinq semaines après, le 21 juillet, les berges de Peel's-

River,qni se rendaient au Fort-Simpson, passèrent ici. Je

jugeai l'occasion favorable pour retourner vers mes In-

diens de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je demandai donc le

passage au commis en charge. Il me le refusa poliment,

n'ayant pas de place, disait-il, pour trois passagers; j'avais,

eu effet, avec moi deux jeunes gens. Décidément, le dé-

mou ne voulait pas de Missionnaire catholique à Notre-

Dame du Sacré-Cœur. Je laissai donc partir les berges
;

mais, trois heures après, je les rejoignais en canot à leur

campement, et j'arrivais avant elles, six jours après, au

Fort du Petit-Rapide. Sur mon passage, je rencontrai,

échelonnées le long du Mackenzie, plusieurs loges de ces

Indiens qui, Thiver dernier, me fuyaient, et que le démon

voulait soustraire aux influences de notre sainte religion.

Je fus ravi de leur bon accueil. Gomme je ne parlais

pas leur langue, ils ne me comprenaient que difficilement.

J'essayai cependant de leur faire entendre que c'était

nous, prêtres cathoHques, et non pas le ministre proles-

tant, qui les avions évangélisés les premiers; que c'était

à nous qu'ils devaient le baptême de plusieurs de leurs
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enfants; que c'était nous qui leur avions appris le signe

de la croix, et que, par conséquent, c'était à nous qu'ils

devaient accorder créance. Gomme ils me demandaient

vainement du thé et qu'ils m'objectaient les largesses des

ministres, je leur répondis que ma prière étant la seule

et unique prière de Dieu, ils devaient l'accepter par

amour pour lui et non pour recevoir des présents du

Missionnaire. Je leur dis que je venais les instruire et

leur montrer le chemin du ciel, et non pas pour les trom-

per ni les acheter. Enfin, je leur déclarai que je ne con-

sentirais jamais à leur donner la moindre feuille de thé

dans l'intention d'acheter par cette générosité le droit

de baptiser un seul de leurs enfants. Je ne me rappelle

plus ce qu'ils me répondirent alors, mais tous me deman-

dèrent des médailles et des croix après que j'eus baptisé

leurs enfants, au nombre de dix. Je compris que leur

désir était d'être catholiques, mais que l'absence conti-

nuelle du prêtre les avait fait se tourner vers le ministre

protestant. En redescendant, au mois de septembre sui-

vant, vers Sainte-Thérèse, je revis encore une partie de

ces Indiens, je restai environ une heure chez eux et pro-

fitai de ce temps pour apprendre aux mieux disposés la

moitié de la seconde partie de VAve Maria :a Sainte Marie,

Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. » (J'en

ai rencontré dernièrement qui, depuis cette époque,

n'ont pas cessé de la réciter.) Enfin, je leur promis ma

visite pour l'hiver suivant, de 1883; ils m'en témoignèrent

leur satisfaction par des marci's répétés. Le 15 septembre,

je rentrai à Sainte-Thérèse. Durant ce voyage, j'avais

fait douze baptêmes d'enfants et un mariage.

Je dois dire cependant que durant les trois mois de mon

séjour au Petit-Rapide, l'hiver de cette année 1882, je

n'avais pas été absolument oisif. Chaque jour, matin et

soir, durant deux mois, j'avais fait le catéchisme à deux
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pauvres femmes infidèles. Quand elles furent suffisam-

ment instruites, je les baptisai et leur fis faire leur pre-

mière communion. Ce fut un grand bonheur pour elles et

pour moi. Tous les matins, elles assistaient à la messe,

durant laquelle elles récitaient à haute voix le chapelet à

tour de rôle. Ainsi elles s'habituaient à faire plus tard

cet exercice de piété, seules, dans leurs loges, après le

départ du Missionnaire. Depuis cette époque, elles ont

été fidèles à leur prière de chaque jour. L'une d'elles, en

particulier, n'a pas omis une seule fois de dire, le di-

manche, le chapelet avec ses parents, auxquels elle l'a

appris. Par ses exemples, sa vie édifiante, sa piété et

ses exhortations, elle en a gagné plusieurs à notre cause,

et c'est elle qui soutient contre le découragement les

Montagnards de Notre-Dame du Sacré-Cœur, qu'il ne m'a

plus été possible de revoir depuis 1882.

Les années 1883 et 1884, la disette de vivres et l'ab-

sence de chiens interrompirent la visite de ce poste. A

l'été de celte dernière année, dans un nouveau voyage

que je fis à la Providence, je ne revis qu'une ou deux

familles et je baptisai un nouveau-né. Le commis de

Pelil-llapide renonçant à son antipathie et, cédant à un

bon mouvement ou pour mieux dire à un vif désir de

revoir le prêtre l'hiver chez lui, et de procurer à une

famille de blancs, à la sienne et aux Indiens, la même

consolation, me donna généreusement les provisions

nécessaires pour effectuer ce voyage au temps marqué,

c'est-à-dire six mois plus tard. Il me promit même de

venir en carriole à ma rencontre dès qu'il serait informé

de ma venue. Je ne pus résister à ses offres si conformes

à mes désirs, et je laissai à Notre-Dame du Sacré-Cœur

ma chapelle et quelques fournitures. Mais quand l'heure

vint, c'est-à-dire l'hiver de 1885, des obstacles imprévus

se présentèrent. Les travaux importants de Sainte-Thé-
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rèae et le désir de looii supérieur, le li. P. Ségui.v, me
retinrent au Fort-Norman.

Toutefois, le bon Dieu et Notre-Dame du Sacré-Cœur,

patronne des causes désespérées, n'abandonnèrent pas ces

pauvres Indiens. A l'automne de 1884, un simple sauvage

se rencontra qui, par sa conduite irréprochable, ses bons

exemples et son inOuence, lit beaucoup de bien aux au-

tres et les afifermit dans leur résolution d'embrasser défi-

nitivement le catholicisme. Ce sauvage, nommé Sébas-

tien, marié à une sauvagesse catholique louée pour sa

piété et sa fidélité à tous les devoirs de la vie chrétienne,

était un protestant nouvellement converti par le R. P. de

Krangué, chargé de la Mission du Sacré-Cœur. Au service

de la Compagnie, au Fort-Simpson, il vivait depuis plu-

sieurs années au milieu de protestants et à la porte du

temple qu'il fréquentait. Quoique d'une conduite irrépro-

chable, il n'était jamais admis à participer à la Cène,

où l'on voyait pourtant des pécheurs scandaleux, que leur

importance et leur influence obligeaient sans doute de

ménager. Cette acception de personnes lui avait dessillé

les yeux et il était rentré dans le giron de l'Église. Il avait

eu le bonheur, à cette occasion, de faire sa première

communion. Ce ne fut que quelques jours après qu'il fut

placé au Petit-Rapide, où il communiqua ses impressions

âmes sauvages, tous, plus ou moins, ses parents à quelque

degré. Depuis cette époque, ceux-ci, à de rares excep-

tions près, ne voulurent plus avoir de rapport avec les

ministres.

L'évêque anglican, le Révérend Bompas, ayant appris

sans doute leurs dispositions, descendit en berge quel-

ques mois plus tard jusqu'au Petit-Rapide, où il les trouva

tous réunis. C'était à la fin de mai 1885. Ils se tinrent à

l'écart, et malgré les largesses bien connues du prédicant

envers ceux dont il baptisait les enfants, malgré ses ré-
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clamations, aucun d'entre eux ne consentit à lui laisser

baptiser ses enfants. On dit que, dans sa colère, il en

saisit un de force et le baptisa. Ceci n'a pas été confirmé;

mais il est certain qu'il fut grandement irrité. Rebuté par

cet échec, il se décida à poursuivre son voyage jusqu'au

Fort-Norman, d'où il retourna vers eux, quelques se-

maines plus tard, accompagné cette fois de son maître

d'école ou catéchiste, leur parent, le même dont il a été

parlé au commencement de ce rapport. Le gouvernail (le

pilote) de la berge qui portait Sa Seigneurie, fort com-

plaisant pour Elle, abordait à tous les camps d'Indiens

campés le long du tleuve, et lui donnait le loisir de sé-

duire encore ces pauvres ignorants. Mais, pas plus que

son évêque, le catéchiste protestant, qui se prévalait de

sa parenté, ne put les fléchir. Leurs cris et leur colère

furent sans effet. Ils ne firent pas un seul baptême. Par

contre, ils eurent le déplaisir d'apprendre de la bouche

même de ces Indiens, que le prêtre catholique, qu'ils

n'avaient pourtant vu qu'en passant, était leur Fa^W (leur

Priant) et qu'ils étaient là tout exprès pour l'attendre. De

guerre lasse, les soi-disant missionnaires les quittèrent

pleins de colère et, la rage au cœur, méditant de nou-

veaux moyens de séduction, comme le démon, leur père,

qui les avait envoyés.

Ces Indiens m'avaient fait écrire que, n'ayant pas reçu

de visite l'hiver précédent, ils allaient passer l'été le long

du fleuve Mackenzie pour m'y attendre. J'aurais pu me
rendre chez eux, non sans difficulté il est vrai, en même
temps que l'évêque anghcan et son catéchiste, mais je ne

crus pas la chose opportune. Je les suivis cependant de

près et j'arrivai bientôt au camp; ignorant ce qui s'était

passé, je n'étais pas sans inquiétude à leur sujet. Aussi

fus-je bien surpris, en les abordant, de l'expression de

joie inaccoutumée qui brillait sur tous les visages. Les
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vieillards me témoignèrent leur sympathie en m'invitant à

prendre mon logement dans leur loge respective . On m'of-

frit un peu de nourriture, etl'un d'entre eux,quiacbevait de

manger un gigot d'orignal, crut de son devoir de me pré-

senter les restes de son repas : « Es-tu capable de manger

cela ? » me dit-il. Quoiqu'il fût borgne, il s'y prit de si

bonne grâce que je ne refusai qu'avec peine; alors il cassa

l'os et m'en oQrit la moelle, non sans l'avoir goûtée. Mon

serviteur lui épargna un nouveau refus de ma part. Pour

ne déplaire à personne, je pris mon repos dans ma tente

et mes repas dans la loge du chef. Je note en passant

que tant qu'il y eut des vivres les sauvages me nourrirent

gratuitement. Je leur avais d'ailleurs demandé ce service,

pour les habituer à voir dans le Missionnaire non pas

un étranger, mais un père. Je me réservais, à part moi,

de les dédommager de la façon qui me paraîtrait la plus

convenable et la plus utile.

Je m'étais bien promis de passer au milieu d'eux au

moins quinze jours; mais la disette, comme toujours, vint

opposer son « veto» à ce plan, et je ne pus demeurer que

dix jours. Tout ce temps, à l'exception des heures de la

messe et de la prière du soir précédée du chapelet, je le

passai à converser avec eux, les entretenant surtout de

notre sainte religion. Ainsi, comme à leur insu, ils ap-

prenaient leur catéchisme en même temps qu'ils s'habi-^

tuaient à mon dialecte etqoe moi-même j'étudiais le leur.

Ils apprirent aussi en partie la récitation du chapelet.

Enfin, avant mon départ, j'eus la consolation de baptiser

ou rebaptiser sous condition tous leurs enfants, à l'ex-

ception de deux, et quelques adultes. Ainsi se termina

cette visite de l'été de l'année 1885.

Au printemps dernier (1886), c'est-à-dire au milieu du

mois de juin, sur l'ordre de Me'' Gldt, je suis remonté

avec lui, à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Tous les Esclaves
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s'y trouvaient encore réunis à noire arrivée. SaGramleur

crut remarquer qu'ils paraissaient heureux de nous voir.

Elle ne s'était pas trompée.

Quelques jours auparavant le ministre du Port-Simpson

m'avait précédé à ce poste, mais il en était revenu

plus découragé que jamais. Le temps n'est plus où ce

Révérend me disait (en J882) avec son effronterie

habituelle : « De quel droit faites-vous construire ici (à

Notre-Dame du Sacré-Cœur) une grande maison? Vous

n'en avez pas l'autorisation du chef du district.Vous n'avez

rien à faire ici, tous ces Indiens sont proleslanls, etc. »

S'il se rappela alors ce que je lui avais répondu^ il dut

me soupçonner de faire la médecine, comme son évêque

le R. Bishop Bompas csa nn jour nous en accuser pn pré-

sence d'un de nos Pères. Quand le Révérend voulut con-

voquer ses prétendues ouailles, il s'aperçut bientôt qu'il

prêchait dans le désert. Il agitait sa clochette, envoyait

sonner autour des loges, appelait les Indiens, allait les

chercher dans les camps, les gourmandait et tempêtait ;

on ne l'écoutait pas. Ceux-là mêmes à qui il confiait sa

sonnelle la lui rapportaient sans entrer chez lui, et ceux

qui se présenlaient lui réclamaient du thé en payement.

Les vieilles femmes lui faisaient le même affront. C'était,

paraît-il, pitoyable. A peine quelques jeunes étourdis,

indécis ou indifférents, assistèrent à sa prière. Taudis

qu'ils demeuraient sourds à sa voix, les Indiens se réu-

nissaient (j'ignore si c'était chaque jour) chez le chef

du poste, pour la récitation du chapelet. Le dimanche,

la maison élait trop étroite et l'exercice se répétait

pour satisfaire la dtJvotion de tous. C'en élait trop
;

notre Révérend ne put y tenir. « 11 n'y a rien à faire avec

ces sauvages, » disait-il. Il n'eut pas la patience d'at-

tendre le retour de la berge, qui devait le faire remonter

au Fort-Simpson. Il profila du départ d'une hande pour
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s'en aller.. 11 piiivit les gens jusque dans leurs montagnes,

où il finit par baptiser un de leurs enfants. Enfin il loua un

canot et regagna le pays d'où il était venu. Sur quatre

enfants qu'il baptisa, l'un d'eux u'a pas encore vu

le Missionnaire catholique, un autre me fui présenté

par les parents repentants, pour être rebaptisé; les deux

autres, ainsi que leurs parents, vinrent trouver le prêtre,

assister aux exercices, apprendre leurs prières et rece-

voir des chapelets dont ils connaissaient en partie le

mode de récitation.

Comme je viens de le dire, quand nous arrivâmes au

Petit-Rapide, c'est-à-dire à la Mission de Notre-Dame du

Sacré-Cœur, les Indiens étaient encore tous là, sauf les

Montagnards. Mais ils touchaient à Pheure de départ :

la disette les chassait. Ils attendirent cependant trois

jours encore auprès du Fort. Durant ce temps ils furent

assez exacts aux exercices de la L'isdon. Je lis quelques

baptêmes dout plusieuis d'adultes, ainsi qu'un mariage.

J'entendis aussi quelques confessions, chose rare encore.

Quand ils partirent je ne pus les suivre. J'étais retenu

par deux familles blanches du poste. Comme je n'avais

ui canot ni serviteur pour les rejoindre plus tard, je

leur ûs promettre de m'envoyer cherc'îer, à la première

occasion. Tandis que je donnais mes soins aux blancs,

arriva un sauvage du Fort-Simpson quine me connaissait

pas et dont les parents n'avaient pas vu de prêtre depuis

longtemps. Sur mon invitation il consentit à m'accom-

pagner chez eux, et j'arrivai après une journée et demie

de navigation. C'était la nuit, tout le monde dormait, les

portes des loges étaient closes. Aux aboiements des chiens

une femme parut et ralluma quelques tisons àdemi éteints
;

c'était la mère de mon serviteur. Elle me regarda avec

étonnement, mais ne m'invita pas à m'abriter à son foyer

de famille. Mon serviteur, de son côté, ne s'occupait plus de
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moi, je ne savais donc de quel côté diriger mes pas, ni

commenl je pourrais pénétrer dans les loges. On s'aperçut

de mes hésitations et je fus salué par des éclats de rire

et des apostrophes désagréables à entendre. Décidément,

ces gens-là ne connaissaient guère leur pasteur. Enfin je

finis par m'introduire comme je pus dans la loge la plus

grande. Une fois installé, je touchai la main à son pro-

priétaire et à ses gens et me fis préparer à manger.

Après avoir pris une tasse de thé que partagea avec

moi mon hôte involontaire, je lui demandai un coin

pour étendre mes couvertures et prendre un peu de

repos. Il fit déloger son frère et me donna sa place.

En un clin d'œil mon lit fut prêt et j'en pris pos-

session. A mon réveil je fis avec les habitants plus ample

connaissance. Bientôtils me considérèrent comme un des

leurs. Ils n'avaient pas tout à fait tort, puisque je me

disais leur Père. Aussi mon hôte m'offrit-il, aimablement

du reste, les reliefs de son repas. Je refusai de mon

mieux sa politesse, et à mon tour je lui donnai une part

de mon dîner. Il me remerciait également, seulement il

acceptait. Ainsi, j'étais chez moi. Ces pauvres gens attes-

taient hautement leur bonheur de posséder le Mission-

naire. Ils me remercièrent plusieurs fois avec effusion d'être

venu les visiter. Je demeurai cinq jours en leur compa-

gnie, et finalement je les baptisais tous, enfants et adultes,

à l'exception de deux, renvoyés à une autre année.

Cependant le temps approchait où les Indiens de la

Mission du Sacré-Cœur devaient m'envoyer chercher.

Mais le vent debout et la pluie déchaînée semblaient

devoir mettre obstacle à mon départ.

Mon jeune homme, qui se trouvait chez lui et à l'abri

auprès d'un bon feu, ne se souciait guère d'affronter un

pareil temps. « 11 vente trop, » me disait-il. Je feignis de

croire qu'il ne ventait pas du tout et je saisis le canot pour
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le jeter à l'eau. Quand il me vit si décidé, il se décida à son

tour, et nous partîmes. Le vent et la pluie cessèrent et

nous arrivâmes à peu près secs à Notre-Dame du Sacré-

Cœur. Il s'en faisait temps. Quatre jeunes gens ra'v atten-

daient depuis la veille. Ils consentirent à retarder leur

départ jusqu'au lendemain, lundi. Je célébrai ce jour-là

la sainte messe. Les blancs reçurent la sainte communion,

et après un bon déjeuner, que je pris avec le commis du

poste, je me rembarquais pour revoir les chers sauvages

qui m'avaient quitté quelques jours auparavant.

Quelques heures après j'étais au milieu d'eux. Mal-

heureusement, depuis leur départ, la chasse avait été

nulle, le poisson rare, ils jeûnaient. Dès le lendemain

de mon arrivée, la moitié de la bande, chassée par

la disette, gagna les montagnes. Quant aux autres, les

hommes et les jeunes gens, ils étaient à la chasse ou s'oc-

cupaient de la pèche ; les vieilles femmes ne pouvaient

abandonner leurs loges, dont elles avaient la garde; les

plus jeunes se tenaient enfermées et à l'abri du mau-

vais temps, les enfants, indociles à leurs parents et

encore trop indisciplinés, ne pensaient qu'à jouer.

Pour tous ces motifs presque personne ne venait assister

à \^ prih^e, soit le malin, soit le suir. Enfin, obligé que

j'étais de partager mes vivres avec les plus affamés, je

m'aperçus que mes provisions s'épuisaient rapidement.

En de telles circonstances ma présence n'était plus

opportune ; la quatrième journée je pris donc congé d'eux

et descendis à Sainte-Thérèse, content toutefois de leurs

bonnes dispositions et du peu de bien qui s'était fait, lis

avaient appris quelques mots de leurs prières el assisté à

deux ou trois instructions: j'avais entendu quelques con-

fessions, ratitié un mariage et fait quelques baptêmes.

Somme toute, je ne regrette pas le temps que je leur ai

consacré. Je me suis convaincu qu'à l'exception de deux
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ou trois jeunes gens indifférents, habilue's au ministre

piolestant, ils aiment tous le prêtre et désirent vivement

qu'un Missionnaire réside à leur Fort. L'un d'eux me
disait : « Prêtre, nous aimons le Bon Dieu, mais nous

sommes des ignorants, nous ne connaissons pas les livres

et personne ne s'occupe de nous. Aucun a Priant ))(yfl//rî)

ne reste jamais avec nous.— J'ai voulu, répliquai-je, bâlir

ici une maison, a6n de venir vous instruire, mais votre

bourgeois m'en a empêcbé. La maison que j'ai com-

mencée il y a quatre ans en est toujours au même point.

Et pourtant votre maître m'avait promis de la finir ou d'en

faire une lui-même. — C'est vrai, reprit-il, c^est à lui la

faute, il te hait. » Une raison de cette opposition d'un

commis catholique à l'établissement d'une mission à son

Fort, c'est selon son expression : « Qu'une mission établie

près d'un Fort fait un trou dans le hangar (sic) à viande

de la Compagnie. » Ceci prouve bien la nécessité pour le

Missionnaire d'avoir son chez-soi et d'être indépendant.

Un autre, s'excusantde ne pas assister aux inslriiclions,

me disait : « Prêtre, je t'aime beaucoup ; oui, beaucoup;

j'aime le prêtre. Tu crois peut-être que je mens, parce

que je parais me tenir àl'écart ; eh bien, il n'en est rien
;

non, je crois fort, fort que tout ce que tu dis est vrai...

Le prêtre peut-il mentir? c'est impossible ! je crois comme

tu le dis, je crois fort que le Faiseur de la terre (lisez :

Dieu) est tout à fait nécessaire, aNécoefsim'otriijé bettao-

dé-ha, » mais, vois-tu, je suis accablé de travail à cause

de mon prochain départ, car plus de viande! » Enfin, un

autre me disait confidentiellement : « Père, les sauvages

se souviennent de toi, ils aiment le « Priant », mais tu

n'es jamais là. Ils ont dit au ministre qu'avant tout, ils

voulaient un« Priant» qui les conduisît et qu'ils « iraient

à celui qui resterait avec eux, c'est-à-dire à leur Fort.0

Ainsi, il est évident que ces Indiens désirent vivement
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d'être évangélisés. Ils voudraient surtout le Missionnaire

catholique, qu'ils estirnentbeaucuup plus que les ministres;

mais plutôt que de n'en pas avoir, ils croiraient agir avec

sagesse en se livrant à ceux-ci. Si donc nous ne nous

hâtons de les satisfaire, si un Père connaissant leur lan-

a;ue ne les visite régulièrement tous les ans et ne de-

meure au moins quelques mois à leur Fort, ils finiront par

croire à de riudifférence de notre part et ih retourneront

aux Révérends. Ceux-ci, qui connaissent notre petit

nombre et la modicité de nos ressources, vivent dans

cette espérance. Aussi, dès cet hiver, le catéchiste pro-

testant, dont j'ai parlé plus haut, vase rendre au Fort du

Petit-Rapide, qui prend désormais le nom de Fort-Wrigley

,

pours'y construire une habitation où il résidera habituelle-

ment. 11 est remplacé au Fort-Norman par un nouveau

ministre. C'est une désolation pour nous de voir cos gens-

là se multiplier dans le bas Mackenzie, où depuis onze

ans notre nombre a été réduit au lieu d'augmenter.

Tandis que depuis le fort du Petit-Rapide jusqu'au-delà

de Peel's River il y a quatre ministres protestants, sans

compter Tévèque anglican et un catéchiste, qui s'occu-

pent des Indiens de ce vaste territoire, nous ne sommes

que deux Pères pour leur faire face. Je ne compte pas nos

Frères couvers, parce que ni eux ni aucun dans le pays,

que je sache, n'ont été formés pour catéchiser. A mon

humble avis ceci est une lacune. Il me semble que quel-

ques-uns parmi eux pourraient bien apprendre aux sau-

vages leurs prières et même la lettre du catéchisme, du

moins aux enfants. Ne fissent-ils que cela au temps de la

mission, où le travail est parfois écrasant, ce serait un

immense service qu'ils rendraient à tous, aux Pères

comme aux Indiens. Eu outre, quand ils se rendraient

dans les camps pour chercher des vivres, ou quand ils

garderaient la Mission en l'absence du Père, ils pour-
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raient réciter le chapelet pour les Indiens comme le fait

à Good Hope notre excellent Frère Kearnat. Le catéchiste

protestant dont j'ai parlé plus haut sait à peine lire, et

cependant, comme il fait la prière pour les sauvages et

qu'il chante quelques cantiques, il est désigné sous le

même nom que les ministres et les Prêtres catholiques; on

l'appelle Yaltri, le Priant. Beaucoup ne voient pas de

différence essentielle entre lui et les autres Yallri. 11 fait

beaucoup de mal, et plus peut-être que les ministres

eux-mêmes. Des Frères convers qui apprendraient aux

Indiens leurs prières, mériteraient beaucoup devant

Dieu et devant les Missionnaires, et les Indiens catho-

liques, voire même la plupart des autres, sauraient faire

la différence qui doit exister entre eux et les Pères. Ceci

soit dit, du reste, sauf meilleure appréciation des choses.

Le Fort du Petit-Rapide va être transporté quelques

milles plus bas sur la rive droite du Mackenzie et prendre

le nom de Fort-Wrigley. Comme je viens de le dire, les

protestants vont dès cet hiver s'y établir à poste fixe. C'est

là que désormais se rendront nos Indiens de Notre-Dame

du Sacré-Cœur. Vu le nouveau moyen de navigation

adopté par la Compagnie, il est probable que je ne pour-

rai plus visiter ce poste en été ; l'hiver, la disette tra-

ditionnelle du Fort-Norman sera un obstacle plus in-

surmontable encore. De fait les soins de cette visite

reviendraient de droit au Révérend Père en charge de la

Mission du Sacré-Cœur de Jésus au Fort-Simpson. Il est

beaucoup plus rapproché d'eux que le Missionnaire de

Sainte-Thérèse. Il peut se rendre chez eux en steamboat

et en revenir par la même voie, ce que le Missionnaire

de Sainte-Thérèse ne pourra probablement pas faire
;

enhn, il parle depuis de longues années et avec beaucoup

de facilité la langue de ces Esclaves, pour la plupart ses

anciennes ouailles qu'il a un peu perdues de vue.
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Celte Mission compte plus de 200 âmes, dont 190 sont

connues du Missionnaire. Sur ce nombre 70 enfants ou

adultes ont été baptisés depuis, dans l'espace des cinq

dernières années; 27 connus de nous l'avaient été pré-

cédemment. Enfin un bon nombre d'autres ont dû l'être

aussi, mais leur changement continuel de nom n'a pas

permis de retrouver la date de leur baptême.

Je termine ce trop long lappor!, mon Révérend Père,

en vous traçant le tableau statistique des ditiérentes

œuvres accomplies à Notre-Dame du Sacré-Cœur par le Mis-

sionnaire de Sainte-Thérèse, de 1881 à 1886.

i881. 1882. 1883. 1884. 1883. 1886. Total.

Baptêmes d'enfants 3 11 (1)» (2)1 25 14 54

— d'adultes » 2 » » 4 9 15

Confessions 4 lU >. » 16 18 38

Communiants -2 6 » » 8 5 21

Premiers communiants ...» 2 » » 2 » 4

Confirmations » » » » 2 » 2

Extrême-onctions » » » » 1 1 2

Mariages » 1 » » » 5 4

Sépulture ou bénédiction

de tombe » » » » » 1 1

Xav.-Georges Ducot, g. m. i.

EXTRAITS DE DIVERSES LETTRES

ADRESSÉES A M^' CLLT.

Le R. P. Séguin écrit de Notre-Dame de Bonne-Espé-

rance, Good-Hope, le 7 février 1887 :

Monseigneur et bien cher Père,

L'année dernière, à pareille époque, nous habitions

sous le même toit, et nous pouvions, de vive voi.x, nous

(1) En 1883, on n'a pu \isiter la Mission.

(2) En 1884, on n'a pu visiter la Mission.
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communiquer nos pensées et nos projets. Mais quelle

distance immense aujourd'iiui nous sépare ! Qu'il me
larde de recevoir de vos nouvelles et de savoir où en est

l'état de votre santé ! Il y a du mieux, je l'espère du

moins, d'après les lettres que me remettait de votre part

M. Gaudet, le 3 octobre, à l'arrivée des berges. L'une de

ces lettres, datée du 19 juillet, avait été écrite à la Mis-

sion de Saint-Isidore; et l'autre, datée du 6 août, venait

du portage la Loche. J'espère que l'amélioration aura

continué, malgré les marches des portages...

Grâce à nos pèches d'été et d'automne, nous sommes

un peu moins dépourvus de vivres que l'année dernière,

à la Mission et au Fort. A la fm de janvier, on est venu

apporter la nouvelle que quatre personnes du camp du

Montagnais étaient mortes de faiui et que cinq autres

étaient à toute extrémité. Je crains bien que les nouvelles

que nous attendons des autres bandes ne soient pas

meilleures. Seuls, les sauvages de la montagne sont dans

l'abondance, mais ils gardent tout pour eux.

Dans vos lettres, vous témoigniez le regret de n'avoir

pas pu vous rendre chez les Louchenx. Leurs regrets

furent aussi vils que les vôtres. A mon arrivée chez eux,

il y eut une explosion de douleur causée par votre ab-

sence; plusieurs pleuraient en me donnant la main.

Quelques-uns se frappaient le nez en disant : C'est ma

faute si le grand priant n'est pas venu. Les vieilles surtout

manifestaient de grands regret?, mêlés à la joie de me

voir. Les Louchenx aiment toujours la religion, malgré

les insinuations mauvaises de leurs parents protestants

de Peel's River. Les tentatives des ministres ne leur

laissent aucun répit. C'est une inondation de ces prédi-

cants. L'un des nouveaux ministres a une caisse pleine

de croix, médailles et chapelets. Voilà le diable qui se

t'ait moine pour mieux tromper ces pauvres gens. Pau-
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vres Loucheux! Ils en deviendront fous. Si l'on ne m'en-

voie pas promptement un compagnon qui puisse s'occu-

per avec suite des deux cents sauvages de cette Iribu,

restés fidèles à notre saiale religion, je crains fort

qu'ils ne se laissent gagner, ne sachant plus à qui

donner leur confiance. Un prêtre catholique, plus stable

parmi eux, non seulement les préserverait, mais encore

ferait des conquêtes parmi les prolestants. Si vous êtes

dans les grands pays, faites votre possible pour m'en

obtenir un.

Agréez, Monseigneur, etc.

Séguin, g. m. i.

Le R. P. Lecorre écrit de la Mission Providence, le

30 mars 1887 :

Monseigneur et vénéré Père,

J'aime à croire que vous approchez, si vous n'en jouissez

déjà, du beau ciel d'Italie, et que vous revoyez avec un

bonheur sans égal tout ce qu'il y a de plus grand et de

plus saint en ce monde. C'est loin du Mackenzie : loin

comme dislance, plus loin encore comme contraste ! Mon
Dieu ! quels déserts que ces atiVeux pays, en comparaison

de ces cités et de ces bourgades que vous parcourez

maintenant. Et n'était Técole ou l'orphelinat de cette

mission, quelle triste corvée s'offrirait ici au Missionnaire

Oblat! Plus que jamais, les sauvages de la Mission Piovi-

dence se montrent indifférents; c'est à en être décou-

ragé ; aucune tribu n'en approche pour la paresse, l'apa-

thie, l'attachement à leurs pratiques superstitieuses. Il y
a, sans doute, vous le savez, quelques exceptions. Mais

qu'elles sont rares !

Je suis revenu, hier malin, du camp de Constant, près

des maisons, au sortir du petit }ac. Là, misère affreuse,
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physique et morale ! On m'avait appelé pour visiter un

petit orphelin qu'on disait mourant de faim. Ce n'était

qu'une ruse pour me le faire prendre à l'orphelinat. En

somme, j'en étais enchanté. J'ai fait un haptème de pe-

tite fille. Je ne suis resté que quelques heures à ce camp,

où il n'y avait même pas de loge, mais trois misérables

campements d'épinette. Prière, catéchisme, cantiques,

j'ai mis tout en œuvre pour renouveler dans ces cœurs

dégradés quelques sentiments de religion. Puisse ce grain

de sénevé produire quelques fruits de conversion au prin-

temps prochain !

Au mois de décembre, sur l'invitation des Pères de

Saint-Michel, je me suis rendu au Fort-Raë, par le bois,

en compagnie des FF. O'Connel et Louis. Un excellent

accueil et deux traînes de vivres ont été le résultat de

cette expédition. A son tour, le P. Ladet est venu à

nous par l'express de mars. Il va repartir la semaine

prochaine avec Laviolette, qu'on attend du Fort-Simpson

à la fin de cette semaine.

Trois de nos Pères sont absents en ce moment de la

Mission. F. Louis fait la pêche à la Grande-Ile; FF. O'Con-

nel et Jean-Marie Le Crest s'occupent d'un chantier de

planches dans les cheneaux, en haut du Rapide. Ce chan-

tier les retiendra au moins jusqu'à la fin d'avril. C'est un

hiver de pur poisson que nous achevons, pas une miette

de viande fraîche!

Abraham s'emploie chez nous à charrier le foin-, nous

en avons presque assez pour l'hiver prochain. F. Lorfeuyre

refait ces jours-ci la cave du couvent, devenue imprati-

cable par suite d'éboulements. Il a achevé le travail de

notre chapelle intérieure, laquelle se trouve ainsi loute

transformée, avec sa sacristie, sa belle balustrade et son

ornementation de l'autel en bois de tremble, découpé e»

festons de feuilles de vigne.
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Nous passons par une crise au couvent. Tous les petits

enfants sont atteints depuis plusieurs semaines d'un gros

rhume qui dégénère en coqueluche pour quelques-

uns. Espérons que les neuvaines que nous faisons à

saint Joseph conjureront tout malheur.

Veuillez avoir la bonté, Monseigneur, de nous faire

parvenir au plus tôt bon nombre de chapelets et de croix

sur ébène; voilà déjà longtemps que nous sommes obli-

gés d'en refuser, parce qu'il n'y en a plus à donner.

Pourriez-vous aussi nous procurer l'aumône annuelle de

quelques bougies, à ajouter à la demande que nous de-

vons faire tous les ans. C'sst le seul luminaire qui nous

reste, vous le savez bien. Les œuvres apostoliques pour-

raient bien s'en charger. Nous sommes encore bien à

court cet hiver.

J'ai failli me tuer l'autre jour en revenant du chantier.

Les chiens étaient lancés au galop en passant le Fort, et

l'on m'a trouvé évanoui et étendu sur la neige. Je suis

resté ainsi trois heures sans reprendre conscience de

mon état. J'avais heurté de la tête, paraît-il, contre un

pieu de clôture.

Je m'arrête là cette fois, Monseigneur, en formant des

vœux ardents pour le rétablissement parfait de votre

sauté et en vous priant de penser aussi un peu à nous

dans les beaux pèlerinages que vous aurez le bonheur de

faire. Je sens, moi aussi, peu à peu, mes force; décliner.

Je prévois le moment où il faudra aller se refaire un peu

ou tomber pour tout de bon. Veuillez me bénir. Monsei-

gneur et vénéré Père, et me croire toujours, en N.-S. et

M. L, votre très humble et dévoué serviteur.

Lecorre, g, m. I.
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Lr R. p. Roi'RE f'trit du Fort-Raë (mission Saint-Mi-

chel), le 15 juin 18S7 :

Monseigneur,

J'ai reçu vos deux lettres, l'une du Fort-Smith et

l'antre du lac Vert... Voici quelques petites nouvelles par

ordre chronologique :

Nos récoltes en pommes de terre et en carottes ont été

assez bonnes. J'ai eu à peu près cent barils de pommes

de terre. La pêche d'automne n'a été ni bonne ni mau-

vaise. Nous avons cependant pris la quantité de poissons

qui nous était nécessaire. Nous n'avons pas eu de cari-

bous ou rennes en automne ; ainsi, pas de viande fraîche

de tout l'hiver.

J'ai reçu la visite du P. Lecorre vers la mi-décembre.

11 amenait avec lui trois traîneaux. J'ai pu lui fournir de

la viande sèche, cent cinquante langues de renne salées,

do la graisse et des peaux d'élan et de renne.

En même temps que ce Père repartait pour la Provi-

dence, je partais moi-même pour le lac La Martre, où je

}iassai les fêtes de Noël. Nous avons Jà de bons chrétiens.

A la messe de minuil, j'ai eu trenle-cinq communions.

J'ai baptisé cinq petites filles; j'ai adaii::iâtré un malade,

fait une sépulture et béni un mariage. J'ai aussi béni la

tombe du vieux chef Beaulieu.

Ces pauvres sauvages n'avaient que du poisson à man-

ger, et encore en fort petite quantité. Il y a à ce camp

quatre maisons, dont deux sont doubles. Comme je

pense rae rendre là deux fois par an, j'y ferai construire

une petite maison l'été prochain. Ce sera le refuge des

ÎJissiounaires.

La barque amenant les colis du Fort-Raë et ceux de la

Mission a été encore surprise et faite prisonnière par les

glaces, en automne, à la pointe Brûlée. C'est loin de
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chez nous ; il a fallu faire amoncr no?, bagnges on Iraî-

neaux, ce qui a demandé deux voyages, lesquels ont été

fort dispendieux.

Je fais l'école à sept ou huit enfants. Le II. P. Ladet

lend des pièges et des filets aux différents animaux de

chasse et s'occupe beaucoup de divers petits ouvrages.

La famine sévit parmi les sauvages. Trois d'entre eux

en ont été réduits à manger les harnais de leurs chiens...

Bruno Roure, g. m. i.

Le R. P. JoussARD écrit du Fort-Smith, le 15 avril iSST :

Grâce au bon F. Josseau, la Mission de Saint-Isidore,

placée sous le patronage de votre saint patron, possède

maintenant une fort jolie petite chapelle intérieure, assez

spacieuse pour loger tout mon monde. 11 me manque

encore bien des choses pour la meubler. Un petit har-

monium serait le plus beau présent que Votre Grandeur

pourrait nous faire. Pourrez-vous, Monseigneur, pen-

dant votre séjour en Europe, trouver une âme chari-

table qui nous le procure? Un tapis, un missel, des

aubes, un ostensoir et un calice moins pauvres que ceux

qne nous avons, tout cela serait pour nous une précieuse

acquisition. Ici, comme partout, le culte extérieur est un

puissant moyen pour parler aux âmes.

C. JoUSSARD, 0. M. I.

CEYLAN.

VICARIAT DE JAFFNA.

LETTRE DU R. P. TROUGUET A M""" MÉLIZAN.

Ma\illituray (lie de Delft), le 2 avril 1887.

Nous avions déjà reçu communication de cette lettre,

et nous nous disposions à l'insérer dans ce numéro, lors-
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que nous l'avons trouvée en entier dans le numéro du

23 septembre des Missions catholiques. Nous la donnons

telle que nous l'avons lue dans cette feuille ;

Monseigneur et bien-aimé Père,

Je viens d'achever la visite annuelle de Delft (1) où j'ai

séjourné depuis le 20 février, et je serais déjà de retour

à ma résidence, n'était un vent du nord acharné qui me
retient ici prisonnier. Je profite de ce contretemps pour

vous adresser un compte rendu aussi complet que pos-

sible des besoins de celte intéressante chrétienlé, qui

comprend près d'un millier d'âmes.

Cette année, contrairement à l'usage suivi jusqu'ici,

j'ai tenu à me rendre dans chacune des chapelles affec-

tées au service religieux des chrétiens de diverses castes,

pour mieux me renseigner sur le bien qui existe et les

désordres à réformer. Ces désordres sont inévitables au

milieu d'une population chrétienne en contact continuel

avec les païens ; mais je puis le dire aussi, j'ai trouvé

beaucoup de belles âmes et qui doivent être bien chères

à Noire-Seigneur Jésus-Christ.

Pendant le cours de cette visite, le chififre des confes-

sions s'est élevé à cinq cent soixante et dix et celui des

communions à quatre cents. Selon la règle que je suis

toujours, j'ai tenu à me rendre compte par moi-même

du degré d'instruction religieuse de -chacun, et je puis

afhrmer que bon nombre de chrétiens en pays civilisés

n'ont pas de leurs obligations religieuses une connais-

sance aussi complète que ces insulaires laissés sans prê-

tres et dépourvus de tout secours religieux pendant onze

mois de l'année.

Ce qui est surtout consolant pour l'avenir, c'est le bien

(1) Celte île renferme 3000 habitants, dont 2000 sont encore païens,
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opéré parmi la jeunesse par nos trois écoles catholiques.

Nos enfants ont subi de brillants examens qui nous don-

nent droit à un petit subside de la part du gouvernement

anglais : de plus, ils savent tous les prières et le caté-

chisme.

Je fonde surtout de grandes espérances sur l'école de

Mavillituray, pour gagner à Jésus-Christ les païens des

alentours. Celte école a déjà donné des résultats bien

consolants, et si, plus tard, un missionnaire était à rési-

dence fixe à Delft, j'ai lieu de croire qu'un petit orphe-

linat pourrait être établi avec grand profil pour la con-

version des païens.

L'an dernier, je conférai le saint baptême à plusieurs

jeunes gens qui ont étudié dans notre école, et, malgré

les mauvais traitements et les sarcasmes qu'ils ont eus à

subir de la pari de leurs proches encore païens fana-

tiques, ils n'en demeurent pas moins fidèles à leurs en-

gagements.

C'est sur ces chers enfants que je crois pouvoir comp-

ter pour assurer l'avenir de cette chrétienté naissante,

qui est ajuste titre comme le grain de sénevé au milieu

d'une vaste population païenne. Oui, le paganisme est

encore une puissance redoutable ici ; cependant la brèche

est ouverte et, malgré tout, la population paraît nous

être assez sympathique. Je ne suis même pas loin de

croire que plusieurs seraient assez portés à embrasser le

christianisme, n'était la crainte d'être regardés parieurs

compatriotes comme des parias, la majorité de nos chré-

tiens à Delft appartenant a celte caste réputée inférieure.

Tous les jours, à l'exercice du soir, j'ai eu l'occasion

de taire des instructions sur le Décalogue aux chrétiens

comme aux païens accourus en grand nombre ; mais,

pour ces pauvres idolâtres, adonnés à toutes sortes de

vices, durus est hic sermo. Votre Grandeur le eail mieux

T. XXV, 86
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qa'àncnn de nous: ce qu'il faudrait icî,> dn Hidîhs pen-

dant nHe assez bonne partie de rdnnc'e, c'est un Mis-

sionnaire qui pût instruire les païens a'tiréspar la pompe

de nos fêtes chrétiennes. A l'Indien il faut une église et

des fêtes : « Une religion sans fèlo, ni porape, quelle re-

ligion est-ce? » lui entend-on dire parfois.

Aussi les nouveaux chrétiens de Mavillituray m'assu-

i-eht-ils avec une noble fierté que la fête de Saîftt-F^an-

çôîs-Xavier, qu'ils ont célébrée pendant net;f jours con-

sécutifs avec toute la solennité possible, l'emporte en

splendeur sur les fêtes païennes auxquelles ils prenaient

part, il n'y a que quelques années.

Je ne vous ai encore rien dit des etîurls de la propa-

gande protestante. Ici, comme du reste partout ailleurs

dans les différenies îles de la Mission, ils se réduisent à

rien en fait de résultats positifs : les protestants sont les

premiers à l'iivoncr.

L'an dernier, à mon arrivée dans l'île, quel ne fut pas

mon étonnemont d'apprendre qu'une jeune Américaine,

suivie d'une troi-pe de catéchistes, montrait la lanterne

magique sur la {)]ace publique et profilait de la présence

des curieux pour leur débiter des balivernes cent fois ré-

futées et toujours nouvelles dans la bouche des proles-

tants !

Les chrétiens, avertis de mon arrivée, vinrent me prier

de les attendre, me promettant une réception solennelle.

A la tombée de la nuit, selon notre convention, tous les

enfants des écoles en habits de fête^ disposés en rang et

suivis d'une foule énorme, vinrent me prendre au débar-

cadère et me portèrent en triomphe au bruit de la fusil-

lade et d'une bruyante musique^ jusqu'à l'église de Saint-

Jean.

De mon palanquin, je pus apercevoir l'Américaine cl
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sa troupe qui n'avaienl pas jtssoz d'yenx pour contempler

p'areiispcclacle. Inutile d'ajouter que, le lendemain, tout

ce monde disparut sans tambours ni trompettes, et depuis

lors ou ne les a pas revus. Il ne reste plus dans le pays

qu'un catéchiste et deux maîtres d'école qui, pour me
rappeler leur présence, m'ont fait l'honneur d'une séré-

nade nocturne à la porte de notre enclosj

Vous parlerai-je maintenant des immenses besoins de

cette pauvre chrétienté de Dclft? Je sais qu'en France, le

pays des cœurs généreux, vous vous occupez activement

de nos intérêts à Ions. Permettez-moi, cependant, de

plaider la cause de ces pauvres insulaires qui ne voient

le prêtre qu'une fois par an, et dont un bien grand nombre

font le terrible passage du temps à l'éternité sans rece-

voir les derniers saciemenls. Peut-être pourrez-vous, à

votre retour d'Europe, mettre à exécution le dessein rj'/i

vous tient tant à cœur, confier cette chrétienté à un mis-

sionnaire expérimenté, qui pourra partager son temps

entre Delft et les autres îles environnantes, et réparer Its

ruines occasionnées à la Mission de Delft par les deux

ouragans de 1884.

J'ai déjà reçu de Votie Grandeur une allocation de

400 francs, qui m'a permis de parer au plus pressé en

relevant les écoles renversées par la tempête, et d'empà-

ciier les protestants de spéculer sur notre infortune en

venant nous supplanter. Malgré ce premier secours, lOwt

ci;t eticore dans un état de délabrement qui navre l'ùme.

Je ne dirai rien des misérables huttes qu'il m'a fallu

habiter pour me protéger contre les ardeurs d'un soleil

tropical.

Ce sont les églises qu'il faut penser à relever de leurs

ruines. Sur six, que les chrétiens avaient eux-mêmes

bûlies ù grands frais et en s'imposant de bien araudes
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privations, quatre restent maintenant sans toiture, et je

ne vois pas comment il leur sera possible de réparer ces

désastres, si je ne viens à leur aide.

L'église de Saint-François-Xavier, à Mavillituray, bâtie

pendant la famine de 1873, reste inachevée; elle n'a ni

portes ni fenêtres, et demande même des réparations

urgentes, si nous ne voulons pas nous exposer à la voir

s'écrouler et avec elle toutes nos espérances pour la

conversion de ce peuple. Il n'y a pas même de résidence

pour le missionnaire ; faute de miens, il doit s'installer

dans l'école.

Si nous voulons avoir raison du paganisme, il nous

faut à Delft au moins deux églises convenables et où il

soit possible de conserver la sainte Réserve. Qu'il est pé-

nible pour un prêtre d'être ainsi privé dans sa solitude

du voisinage de la très sainte Eucharistie I

Daigne saint François Xavier, qui a le premier évan-

gélisé l'ile de Delft, suggérer à quelque bienfaiteur la

pieuse pensée de doter celte mission des quelques milliers

de francs dont elle a besoin pour être sur un pied conve-

nable I

Agréez, Monseigneur et bien-aimé Père, l'hommage de

mon filial et dévoué respect,

Trouchet, g. m. I.
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MAISON DE L'OSIER.

Notre-Dame de l'Osier, le 4 jain 1887.

Très révérend et bien-aimé Père,

Voici de nouveau noire bunible cueillette aux champs

de l'apostolat, avec les souvenirs les plus saillants de la

chronique quotidienne de cette chère maison.

Le'26avril,au lendemaindePâques 1886,1e P. supérieur

prêchait une prise dévoile auGarmel deTrévoux. Le P. Pi-

CHON, avant d'ouvrir l'intéressante retraite dont je parlerai

tout à l'heure, partageait cette petite halte chez les filles

de Sainte-Thérèse, et nous avions tous deux la vraie fa-

veur d'entrer au monastère pour porter la sainte cora-

munionà une malade ; la règle autorisant, en pareil cas, la

présence d'un second prêtre, pour faire cortège à Notre-

Seigneur. Nous marchions sur les roses partout semées

jusqu'à la cellule de la pauvre jeune Sœur, qui endure

ses souffrances avec la sérénité d'un ange. Ou aime

beaucoup, au Carmel, paraît-il, à entourer de fleurs l'ado-

rable Eucharistie. Déjà nous avions remarqué, en célé-

brant, une guirlande de fleurs autour de la patène d'ar-

gent, à la communion des Sœurs. Quelle louchante atten-

tion pour le bon Maître et que ces délicatesses du cœur

doivent lui plaire !

De là, comme je l'ai dit, le P. Pichon allait, en notre

nom, porter l'aumône apostolique à l'une des œuvres les

plus attrayantes pour le cœur du prêtre, que présente
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la grande et religieuse cité lyonnaise. Je veux parler

de l'œuvre de la première Communion des enfants,

garçons et filles, ramassés dans la rue, et devenus au

bout de six mois des taberuacies de Jésus-Christ, des

ouvrières, des apprentis honnèles et laborieux, places

chez des maîtres chrétiens. Cette institution, dite du

Prado, a eu pour fondateur M. l'abbé Ghevrier, mort

naguère en odeur de sainteté, et dont le confessionnal

était journellement assailli, tout comme celui du curé

d'Ars; car il s'y faisait des conversions merveilleuses.

Placé jeune vicaire, il y a près de quarante ans, en ce

quartier déshérité de la Guillotière, où se réfugiaient

alors toutes les indigences et, par conséquent, toutes les

démoralisations, il parvint à acheter une salle de bal in-

fect que l'on nommait le Prado, et y installa une soixan-

taine d'enfants des deux sexes. Ils ne pouvaient, du reste,

lui faire défaut, grâce aux conditions très simples d'ad-

mission et malheureusement trop communes aux enfants

sortant de pareilles familles. Ne rien avoir, ne rien sa-

voir, ne rien valoir : tel est le trousseau obligatoire, et

l'on peut croire qu'il n'y manque pas un article. Les

prêtres se sont adjoints au vénéré fondateur, plusieurs

sortant même des rangs de ces conquis de la grâce. Des

jeunes tilles sont confiées à des Sœurs et occupent un lociil

voisin. Les séries des premiers communiants se succèdent

ainsi, sans interruption, deux fois par an. Le P. PiciiON

s'adressait cette fois à quarante garçons et trente filles,

dont la tenue et les dispositions ne laissèrent, paraît-il,

rien à désirer et le comblèrent des plus douces joies de

l'âme. Comment vit cette œuvre incomparable? De la

charité et rien que de la charité, et cela au jour le jour.

Aussi quelle pauvreté! Quand on franchit le seuil de

cette maison, j'allais dire de cette mansarde, quand on

entre dans la cbapcllc, on se reporte instinctivement à
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Bethléem. Les ]L,yonnais ont donué tontes Ipurs sympfi-

lliies à cell.e œuvre. On le voit assez les jours de première

Communion par l'affluence des grandes familles accou-

rues ^p toutes paris ppur assister à celle délicieuse fêle

eucharistique. La pauvre ruo est tout étonnée de celte

longue file d'équipages et do voitures. Et si l'aumône qui

vient d'elle-même n'est pas suffisante, on a vu M. l'abbé

Ghcvrier, el on voit sonsuccesseur, àuu jourelà une heure

désignés, tendre la main sous le péristyle de l'église de

la Ghaj'ité. La première fois que l'abbé Ghevrier, ou,

comme l'on dit, le Père Ghevrier, s'improvisa quêteur de

celle façon, le cœur, dit-on, lui manqua, et il quitta lout

humilié ou tout interdit son poste de mendiant; mais

il vint le reprendre aussitôt et il eut raison de lui-

même à la manière des saints. Ne pouvant verser

de grandes aumônes dans la sébille du Prado, nous nous

estimions tout heureux d'y déposer l'obole de l'aposlolat.

Malheureusement les époques de première Gommuuioij

ne concordent pas avec les loisirs que nous laissent les

missions. J'espère toutefois que nous aurons encore

celte consoi^ilio:! ; le plus souvent sera pour nous le

meilleur.

D'autres premières Communions ou jubilés appelaient

en mai, juin el juillet, le P. MAURANà Ornacieux, Suinte-

Ursule de Tullins et à la paroisse de Saint-Pierre de Voi-

j on pour les congréganistes du Sacré-Cœur; le P. Bourg

à la Sône, à la Rivière, à Semans, à Saint-Louis de Gre-

noble et à la Giotat, pour les mères chrétiennes
;
le P. su-

périeur à la Visilaliou de Saint-Marcellin et au petit sé-

raiuaiie du Pont-de-Beauvoisin ; le P. Pichox, à l'Externat

Noire-Dame, annexe du petit séminaire du Rondeau de

Grenoble, au patronage des demoiselles Gatel et à Sainte-

Ursule, dans la même ville, et à Sainte-Marthe deMonlé-

limar. Le P. Trotobas donnait à Noire-Dame de la Garde,
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à Marseille, les exercices du mois de Marie et ceux de la

première Communion de Saint-Victor; puis à Chambéry,

la retraite de l'orphelinat de Costa, le sermon de la Pen-

tecôte et la retraite de première Communion à la Visita-

tion, et, un peu plus tard^ l'Adoration desFrères marisles

du Bourg-du-Péage, localité de la Drôme. Le P. Mauran

inaugurait un chemin de croix à Gras ; le P. Pichon ou-

vrait le mois de Marie à la paroisse du Bon-Pasteur de

Lyon, évangélisait Malleval, le jour de la Fête-Dieu, pour

reconnaître l'amabilité de M. l'abbé Gret, qui avait bien

voulu nous parler de Notre-Seigneur au Sanctuaire, le

jourde notre Adoration perpétuelle^ et il exaltait la Sainte-

Face de Notre-Seigneur intronisée dans l'église de Beau-

lieu. Le P. supérieur prêchait une prise d'habit au Bon-

Pasteur de Grenoble, une bénédiction de statue du

Sacré-Cœur dans le jardin cloîtré des Rédemptoristines et

une autre bénédiction d'oratoire et de statue du Sacré-

Cœur au même Bon-Pasteur.

C'est après avoir signalé ces menus travaux et sermons

de circonstance que je reviens à une mission, donnée en

mai, dans les Hautes-Alpes, en la région du Champsaur

ou Champ d'or. Campus aureus. A cause des neiges de la

mauvaise saison, cette époque avait été jugée la plus op-

portune. Le curé de la paroisse de Saint-Julien, M. l'abbé

Gautier, débutait ainsi dans sa lettre de demande : «C'est

un des plus anciens élèves du Juniorat de Notre-Dame

des Lumières qui a l'honneur de venir frapper à votre

porte. Voilà plus de quarante ans que malgré moi et, je

puis le dire aussi, malgré la bienveillance du R. P. Ri-

card, notre supérieur, j'ai été contraint de dire un der-

nier adieu à votre Société, hors de laquelle il me semblait

ne pouvoir vivre, ma santé trop faible alors m'obligeanl

à rentrer dans mon diocèse. Le temps n'a pas effacé les

souvenirs ni les douces émotions qu'un séjour de cinq ans
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dans cette sainte maison a gravés dans mon âme. » On

comprend que nous eussions à cœur d'obliger ce vieil

ami de la Congrégation, et de reprendre exceptionnelle-

ment les armes pour les missions, dans le temps du chô-

mage ordinaire de ces rudes travaux. Le Champsaui',

magnifique comme site et très fertile en productions do

tout genre, était alors dans toute sa beauté, à ce point

que les PP. Piciion et Morard croyaient se trouver en

pleine Provence. Les cœurs ne s'épanouirent pas moins.

Cette population de 600 âmes est essentiellement reli-

gieuse ; les pratiques chrétiennes y sont bien conservées.

A part une vingtaine, les hommes font leur communion

pascale. Aussi la mission ne languit pas un instant. Les

visites conduisirent nos Pères, à une altitude de 1350 mè-

tres, en plusieurs hameaux distants d'une heure do

l'église. Ces braves gens, qui n'avaient jamais reçu la

visite des missionnaires, étaient ravis. La seule lacune de

la mission fut celle du sommeil, en raison de l'heure trop

matinale ou trop tardive des exercices. Mais quand on

est robuste, comme nos deux ouvriers, ce n'est là qu'une

difficulté très secondaire. A part un incident de déplace-

ment de chaises, très légitime d'ailleurs, mais chose tou-

jouis délicate^ et qui le devient beaucoup p!us encore

dans les campagnes, où la souplesse n'estpas d'ordinaire

une des qualités favorites, rien de désagréable ne vint

troubler l'heureuse issue de la campagne. Quatre hommes

seulement résistèrent à l'entraînement général. M^"" Gou-

zoT, qui aime beaucoup ces fêtes de famille paroissiale,

tient à clôturer lui-même toutes les missions. Il fit ce

jour-là, à pied, aller et retour, les 13 kilomètres qui sé-

parent Saint-Julien de Gap, célébra la sainte Messe, com-

munia tout ce cher monde, prêcha trois fois, et, suivant

son habitude, distribua des images dans l'église. Quelque

temps après la mission, le digne curé se vit aux prises
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avec quelques opiniâtres, toujours à propos ue la ques-

tion des cliaises, que les Pères paraissaient avoir très

heurp^seraenll terminée. Les mesures précédemmeat ar-

rêtées pour le bon ordre commun furent tenues pour non

avenues, par une poignée de gens mal disposés. Le par-

leur ije fît ni une ni deux. C'était le dimanche, au mo-

Dient même de célébrer le saint Sacrifice. Après d'inutiles

admonitions aux délinquants, il invita tous les assistants

à le suivre à la paroisse voisine, distante de plusieurs ki-

lomètres, pour y enteiidre la messe. Tout le monde

s'ébianla, et ce coup d'énergie trancha définitivement le

différend, à la grande satisfaction de tous les curés d'alen-

tour, aux prises eux-mêmes avec de semblables difficultés.

Cette fermeté s'allie d'ailleurs avec la plus grande bonté

de cœur. Nos Pères ne tarissent pas sur les attentions de

leur aimable curé. Lui-même l'avait fait pressentir, en de-

mandant ses ouvriers, par ces lignes charmantes : « Je

m'appliquerai à donner aux chers Pères tous les soiiis

dont ils auront besoin. Les logements, sont parfaits au-

jourd'hui à Saint-Julien, le plus beau presbytère du dio-

cèse. Je n^ai jamais fait de miracles; mais, s'ils sont

morts, je me mettrai en quatre pour les ressusciter, ou

Ijour lus guérir, s'ils sont malades. Il me souvient qi'.'.iu

début de votre Société, votre saint Fondateur était gra-

vement malade, quand une mission importante se trou-

vait sur le poifit Je commencer. On vint lui dire que la

population voulait absolument qu'il vint lui-même l'évau-

géliser. Contre l'avis des médecins, ne pouvant marclior,

il répondit : « Qu'on m'y porte! » La mission réussit et le

malade fut guéri. » Tel fut ce consolant apostolat de nos

Pères. Il a eu pour écho, à l'occasion des Pâques, fin

mars 1886, la réapparition du P. Mgrard pour suppléer le

pauvre curé, torturé par des névralgies semblables à

celles de notre toiijoprs si regretté et tant aimé P. Berne.
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Les mois d'août, de septen^bre et d'octobre, en rame-

nant l'époque des retraites religieuses, trouvaient le

P. Trotobas au couvent du Sacrc-Creur, à Gap. 11 y prê-

chait le sermon de l'Assomption à la Cathédrale et s'ar-

rêtait, au retour, à Voiron, [Jour édifier rassocialion des

enfants de Marie de Saint-Pierre, chez notre très fidèle

ami, M. le chanoine Boirayon. Le P. PiciiON prenait le

chemin de la maison mère des Sœurs de Saint-Joseph, à

Saint-Vallier (Drôme). Le P. Supérieur se rendait au

Carmelde Trévoux pour le jubilé, à la Visitation de Va-

lence et à la maison générale de la Providence de Gap.

Les fêtes de l'Adoration perpétuelle appelaient le P. Buurg

à Fure, le P. Mauran à la Visitation de Saint-Marcellin,

et le P. PiCHON à Saint-Pierre de Chartreuse. Les ouvrières

de la fabrique du Péage-de-Vizille étaient à leur tour

évangélisées parle P. Bourg, ainsi que le petit séiiîinaire

du Pont-de-Beauvoisin, eu Savoie ; les pensionnaires de

la Visitation de Voiron et des Sœurs de la Providence de

Saint-Martin le Vinoux par le P. Besson ; les élèves de la

Visitation de Chambéry par le P. supérieur, qui y prê-

chait aussi une prise d'habit; puis, le sermon de Saint-

Jean de la Croix au Carmel de Trévoux. Enfin les orphe-

lins de M. l'abbé de Costa, à Chambéry, accueillaient une

fois de plus leur apôtre préféré, le P. Trotobas.

Avant d'aborder les missions des deux derniers mois

de l'année, donnons une mention honorable à l'excellente

retraite donnée à nos pèlerins de l'Osier, du 12 au 19 sep-

tembre parle R. P. Brl'issan. Cette parole substantielle,

actuelle, délicate, nous est déjà connue. Elle sollicite

vivement l'attention, attire la sympathie et fait autant de

bien que déplaisir. Pour nous venir en aide, lécher Père

s'est ensuite prêté à distribuer le pain de la parole aux

Congréganistes de Gessieu.

Ne quittons pas notre terre de l'Osier sau'ô enregistrer
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les pèlerinages de Saint-Antoine , d'une paroisse de

l'Ardèche, aux portes d'Aubenas et de Saint-Pierre de

Bressieux. Cette dernière population avait député cent

cinquante de ses membres pour supplier la sainte Vierge

d'éloigner la maladie du croup, qui faisait de nombreuses

viclimes parmi les enfants.

Le i6 juillet, le R. P. provincial recevait les vœux per-

pétuels du P. LuGUET, qui nous est resté comme Mission-

naire. Dieu lui prête longue vie pour de longs el, fé-

conds travaux! Nous le trouverons bientôt au travail, lui

aussi.

Le 27 juillet, nos Sœurs perdaient la vénérée Mère

Joséphine, connue depuis de longues années de tous nos

Pères et Frères, dont elle était l'infatigable el si dévouée

infirmière, ainsi, du reste, que de tous les malades du

village. Celte parfaite religieuse s'éteignait à Tâge de

quatre-vingt-deux ans, après eu avoir vécu quarante en

religion. Sauf quelques mois d'absence à Marseille, toute

celte vie s'est écoulée sous le regard de Notre-Dame de

l'Osier, dans les pratiques d'une austérité de Trappisline

et d'une cbarilé jamais prise en défaut. Elle était de ces

âmes doiit on se persuade qu'elles montent ù Dieu di-

rectement, en quittant cette terre. Sa mémoire nous res-

tera très chère, à cause des services qu'elle a rendus

comme une vraie mère au R. P. Berne et surtout au

R. P. Cumin, dont elle a certainement prolongé l'existence

de plusieurs années. Aussi quelle reconnaissance il lui

avait vouée ! Il falhiit en entendre l'expression charmante

dans cette langue originale dont le cher Père avait le se-

cret. Dieu a imposé à cette très digne servante de son

cœur, plusieurs années avant sa mort, le sacrifice le plus

pénible sans contredit qu'une créature intelligente puisse

subir. Nous tous qui l'avons connue, nous ne serions pas

éloignés de croire que la Mère Joséphine, si éclairée et si
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généreuse, a dû prévoir et accepter d'avance, sinon de-

mander, pour quelque fin d'apostolat connue d'elle seule,

celte annihilation progressive de l'intelligence, d'abord

précédée de la perle absolue de la mémoire. Elle ne com-

prenait plus ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, ou du

moins ne paraissait plus le comprendre; cependant, par

habitude profondément enracinée , elle ne cessait de

prier, de lire, d'égrener son chapelet, de s'agenouiller.

Celait la seconde enfance, la plus humiliante, celle qui

n'a aucun charme et qui peut devenir aussi notre part,

l'heure venue, s'il plaît à Dieu. Mille fois heureux ceux

qui, à l'exemple de celte épouse modèle de Jésus, ont

vécu de fidélité et d'amour aux jours de la pleine acti-

vité de l'intelligence et du cœur!

Mais l'événement capital de l'année 1886 fut la visite

du Père vénéré de la famille. Vous n'avez pas oublié, j'en

suis sûr, Révérendissime et bien-aimé père, la joie de

vos enfants, l'épanouissement de tous les cœurs à

votre entrée, le 30 septembre, dans celte chère maison

de Notre-Dame de l'Osier. Depuis les tristesses de la dis-

persion, nous n'avions pas eu ce bonheur. Plusieurs de

nous, hélas! ne devaient en jouir que très incomplète-

ment, à la veille du départ pour Briançon. Encore avez-

vous poussé la condescendance jusqu'à précipiter votre

itinéraire au prix de fatigues très appréciables, pour nous

réserver la consolation de ces quelques heures si courtes.

Soyez-en remercié de nouveau, très Révérend Père. Cette

visite, qui faisait tant d'heureux, devait se prolonger en-

corejusqu'au 11 octobre. Elle a laissé sou pieux souvenir

dans l'allée du jardin dite de Saint-Joseph, tout près du

jeu de boules de nos novices scolastiques. Je devrais

mieux dire : c'est un double souvenir que nous rappel-

lera la belle statue de saint Joseph et de l'Enfant Jésus,

offerte par la bonne Mère Hardy-Moisan au Noviciat, à
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l'occasion fil! pas?a!;0 du chef lùtné de nolie clonbli! fa-

niillo. Elle s'en est allée depuis à Dieu, cette femme vé-

nérable, au cœur si grand et toujours si maternel pour les

Oblals. Le Noviciat de l'Osier gardera fidèlement sa mé-

moire, lui qui reçut peut-être le dernierlegsde cette main

si prodigue en bien''ai's. La slutue, piaccc da:îs :;nc grotte

rustique, élevée par nos industrieux novices et parsemée

de fleurs et de plantes, a été enrichie de quarante jours

d'indulgences, le 21 avril, par Monseigneur de Grenoble,

avec recitation de cette courte prière : « Saint Joseph,

père nourricier de Jésus et Epoux de Marie, priez pour

nous, qui avons recours à vous. » Nous avons intronisé

saint Joseph le jour de son patronage, afin qu'il veille sur

notre belle jeunesse, plus nombreuse que jamîiis, grâce

ù Dii'u. Outre Une dizaine de scolastiques qui faisaient

a!oi-s lci:r [hilosophis sou5 la direction du R. P. Poli, nous

comptions une vingtaine de novices, dont trois prêtre?.

En ce même mois d'octobre, le R. P. Bessox, nous re-

venait de TEspagne, pour laquelle il nous avait quittés

en 1882, et, comme on l'a vu, nous mettions sans plus

taîder son zè'e à contribution pour deux charmants pen-

sionnats, qui paraissent avoir pris abonnement chez les

Missionnaires de l'Osier. Avant que l'anm-e vînt à se clore,

nou5 aviohs aussi la consolation de faire [.lacer à Tautcl

du Sacré-Cœur un beau rétable en pierre d'Échaillon,

depuis rehaussé par un bel encadrement de peintures.

Quelques iuois plus tard, nous avons eu aussi la bonni'

fortune de placer enfin au seuil du sanctuaire une magni-

fique porte d'entrée. Tout cela est peu encore en compa-

raison de ce que rêve pour le sanctuaire de Marie la piété

fdiale de ses Oblats. Mais les petits doivent aller peîite-

mènt, notre principe étant de n'avoir pas de dettes et de

ne dépenser qu'au fur et à ïnesure des ressources dispo-

nibles.
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Si de Tt^glige, puisque utxis jurîoiisde restaurations ma-

térielles, nous passons à la maison des Pères, elle so mon-

trera à noiisavec un non vl air dcjeunesse, grâce à maintes

réparations fnrl nôcessiiires que vous avez eu la Iinnlé

de nous indiquer, Très Révérend Père, et qui soliicili^ront

le zèle plus soigneux de nos chers Frères convers, pour

là maintenir en bel étal d'appropriation et de convenance.

Reste à réaliser
,
pour achever toute voire pensée, bien-aimé

Père, le projet d'un second escalier reliant, au midi, les

deux étages de la maison au rez-de-chaussée. Nous espé-

rons vous donner bientôt, celte année même, celle juste

satisfaclion qui répond à une double raison d'utilité et

de sécurité ; car, hélas ! en cas d'incendie, avec une seule

issiie. roi:s serions grandement exposés. Je me bâ!e

d'ajouter avec recoirnaiisauct; que la Loiinc Vi^-iye de

céans nous assure, je crois, contre l'incendie qui^ depuis

quelque vingt ans seulement, aurait dû nous dévoier

déjà trois ou quatre fois. On en a toujours découvert et

arrêté les débuts d'une manière tonte providentielle.

Mais ilest tempsdenousdirigervers Briançon etde .'idus

jeter aux pieds de noire bien-aimé Père et Visiteur, p^jur

qu'il bénisse les irois n^.is-ionnnires qu'accompagnaient

d'ailleurs de très légitimes appréhensions^ plus légitimes

encore que nous ne le soupçonnions. C'était le 2 octobre.

11 nous fallait trnirla promesse lalle uaguèreau R.P.Rey,

provincial du Nord. On se souviendra peut-être qu'en

échange des trois ouvriers que consentaient à nous prêter

nos charitables Frères du Nord pour nos prochaines mis-

sions de PAvent, à Cette, nous nous étions engagés à

évangéliser la ville natale du P. i\£T. Rude labeur et

moins fructueux que rude, hélas ! que nous allions entre-

prendre. Mais n'allons pas plus vite que le chemin de

fer, et jouissons à l'aise, durant nos douze heures de

voyage, des sites splendides qui tour à tour se dé-



— 404 —
roulent à nos yeux et sous nos pieds, à des hauteurs de

plus de 1 300 mètres qu'atteint la voie ferrée, sur le par-

cours de Grenoble à Gap. Il faut bien que cette voie ait

une importance stratégique, pour que le gouvernement y
ait jeté tant de millions. Les ingénieurs ont rivalisé d'au-

dace pour ce tracé. Il escalade d'abord, au-dessus de la

conjonction du Drac et de la Romanche, les hauteurs de

Vif, à 20 kilomètres de Grenoble, avec d'immenses lacets,

qui, se repliant plusieurs fois par étages, gagnent rapi-

dement une élévation de plus de 100 mètres. De là, vous

découvrez la plus riante vullëe, semée çà et là de villages

et de fermes, d'abord resserrée entre des crêtes déjà nei-

geuses, puis s'éiargissant tout à coup jusqu'à de lointains

horizons, encadrés de uoires et superbes forêts de sapins.

A ce point du paysage, le coup d'œil est féerique. La vu-

peur vous emporte et vous suspend sur des abîmes pro-

fonds et multipliés, a travers d'incessants tunnels et via-

ducs d'une hardiesse remarquable. Puis la scène change

soudain; vous confinez alors à la Drôme et vous entrez

dans les Hautes-Alpes en passant de cette magnitique

plaine ondulée à des sites arides, dénudés, dépourvus

de tout charme, auxquels succède de nouveau uue na-

ture riante, qui se fait bientôt plus austèie. Nous sommes

loin, à part de rares échappées, comme la gorge du

Laus et plusieurs autres, des perspectives attrayantes

et des vues d'agrément. On sent que des nécessités de

premier ordre ont seules pu conduire le travail de l'homme

a travers ces déhlés et ces solitudes désolées, sur le bord

des flots tumultueux de celte Durance indomptable déjà,

que l'ou voit sourdre comme le plus humble des ruis-

seaux sur les lianes du mont Janus ou Genèvre, au-delà

de Briançon, sur la frontière d'Italie.

Briançon est un nid d'aigle environné et couronné de

forts, sans compter nombre de batteries, redoutes et for-
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tins qui constellent les crêtes pour battre quelque route

ou balayer quelque débouché, dans toutes les directions.

L'hôpital, desservi par des Trinitaires, rappelle et

conserve un souvenir douloureusement cher au cœur

chrétien. On sait que le Souverain Pontife Pie VI, arra-

ché du Vatican, le 20 février 1798, s'était vu transféré à

Sienne, puis à Florence, dont il habita la magnifique

Chartreuse jusqu'au 27 mars 1799. On le traîna alors de

Modèneà Parme, de Parme à Plaisance, à Alexandrie, à

ïuriii, à Briauçon, à Gap, à Grenoble et enfin à Valence,

où il mourut le 29 août 1799. L'infortuné captif fut in-

terné à Briançon, depuis le 3U avril 1799 jusqu'au 28 juin

de la même année. L'hôpilal actuel servait de loi;eraent

au commandant de place. Le représentant du peuple

voulait que le Pape fût placé au second étage. L'oliicier

parla noblement : « Le Pape, dit-il, prendra mes appar-

tements, et moi j'habiterai plus haut. Les soldats sont ha-

bitués à monter à l'assaut; je ne craindrai pas de gravir

un escalier de plus. » Dieu a dû récompenser l'officier de

cet acte de courtoisie, sinon peut-être de vénération

chi éiieune. Le canapé, les fauteuils et les chaises d'élotfe

rouge, la disposition de la salle suut demeurés tels que

du temps de l'auguste prisonnier.

N'oublions pas, dans ce coup d'œil à vol d'oiseau sur

Briauçon, de saluer autsi la maison paternelle de notre

cher et R. P. Key. Elle est assise au dernier lepli d'un riant

coteau, séparé delà ville par 1 ou 2 kilomètres; et qui lui

fait face. Elle baigne, pour ainsi dire, ses pieds dans la

Dnrance, qui devient, en cet endroit même, le confiuent

de la Guisanne, après avoir été grossie déjà de la Clarée,

affluent de la vallée de Névache, ce dernier théâtre des

travaux apostoliques du Cardinal Guibert. Ce saint Prélat

aimait particulièrement à rappeler ce souvenir de sa vie

de Missionnaire.

T. XXV. 27
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Voici maintenant comment se décompose la population

de Biiançon : 3 000 habitants, dont 1-400 dans les fortifi-

cations; plus une population flottante d'un millier d'ou-

vriers et une garnison de 2000 hommes. Des centres plus

ou moins considérables réunissent la population excen-

trique. C'est d'abord Sainte-Catherine, qui touche aux

remparts et contient une magnifique usine, des magasins

militaires et la gare, très mal placée, pour le dire en pas-

sant, parce que, en cas d'invasion, elle serait sons le feu

ennemi, au milieu de la petite vallée dont elle occupe à

peu pies le centre, au lieu de s'adosser aux flancs de la

forteresse. C'est ensuite le hameau de Fonlenille, sur la

Durance, le moins bon de tous; Fortville, de beaucoup

plus populeux, et où l'on danse avec fureur tous les di-

manches, dès la première Communion, et enfin Fontchris-

tiana, le meilleur, sans contredit, au point de vue moral,

et qui, d'après la tradition et son nom, aurait le premier

reçu rjÉvangile et serait devenu comme l'origine, la

source des autres chrétientés voisines. La ville d'une part

et tous les hameaux par rapport à la ville, comme chacun

d'eux par rapport aux autres, sont épris de vraie jalousie.

Malheur à vous, si vous paraissez favoriser l'un plutôt

que l'autre ! Chaque hameau^ chaque groupe de maisons

et souvent une maison seule a sa chapelle ou son ora-

toire. On compte, dans l'étendue de la paroisse, vingt-

quatre ou vingt-cinq chapelles où l'on peut célébrer la

messe et autant au moins d'oratoires. L'église paroissiale

peut contenir à la rigueur trois mille personnes. On a, du

moins, fixé à ce chiffre le nombre de ceux qu'elle renfer-

mait le jour de la promulgation de la Loi, qui avait attiré

autant d'étrangers que de Briançonnais. Elle est. Dieu

merci! chauffée par un excellent et très économique ca-

lorifère sj-stème Perret, le fameux constructeur d'appareils

de chauflage dont la splendide maison de campagne esta
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Tiillins, dans noire voisinage de l'Osier. Ce qni a fait, dit-

on, un lorl assez appréciable aux cabaretierscjui entourent

l'église, parce que toutes les braves maraîchères et ven-

deuses de légumes, au lieu d'aller leur demander, après

le marché, le calé matinal qui réchautle, vieuueut main-

tenant réciter leurs prières à l'église, ou n'en récitent

même pas du tout, en s'inslallaut de leur mieux, et sou-

vent pour longtemps, autour des nombreuses bouches de

chaleur. Aulantde gagné pour la religion I Celte église

a été construite par Vauban, en même temps que les an-

cienufs fortifications qui enserrent encore la ville.

Faisons connaissance avec l'excellent curé. Hélas I il

lui manque la santé, minée par vingt et quelques an-

nées de professorat ou de supériorité au petit séminaire

d'Embrun, et plus encore peut-être par l'air de ces mon-

tagnes, trop vif pour une poitrine délicate, et par une va-

riabilité inouie de température. Il n'est pas raie, en etiet,

dépasser en un clind'œil de4ou5 degrés à 13 et:2Udegrés

dans la njême journée. ïouie latitude nous tut généreu-

sement donnée par cet intelligent Pasteur; de ce côté

donc nulle difticulté. Mais, par ailleurs, comme il en sur-

gissait I Nous pensions parfois avoir remué entièrement

l'auditoire par nos belles cérémonies, et, le lendemain,

nous nous apercevions que tout était à recommencer.

Le P. Rey avait eu raison de nous écrire : « Nos gens sont

assez difticiles. » Il est vrai qu'il ajoutait : «iMais deux bons

Missionnaires feront un grand bien. » I! ne nous paraît pas

que nous les ayons eus, bien que nous fussions trois.

Est-ce à dire pourtant qu'on ne soit pas venu aux ser-

mons? iNun, certes, tant s'en faut. On a bien voulu même

me répeter plusi^^urs fois que les missions précédentes

n'avaient jamais réuni autant de monde a l'église. Nos

cérémonies habituelles ont attiré une foule Cùmpacle et

pressée. Mais que de difiicultés pour amener au confes-
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sionnal et y amener deux fois, comme il est salutaire-

luent d'usage en pareil cas ! Nous croyons avoir rempli

noire devoir, avec l'approbalion 1res explicite de M. le

curé ; cela nous sutfit. Mais que le cœur saij,aie devant

les compromissions inexplicables et inexcusables de ceux

qui, posés par Dieu pour arrêter les scandales, leur of-

frent défense et protection, en idolâtrant une popularité

malsaine ! La Toussaint tombant cette année-là un lundi,

nous enleva, de ce chef, encore une cenlaine d'hommes,

détournés, au dernier moment, par les plaisanteries et

influences des cabarets. Bonne leçon, trop tardive, pour

anticiper, en pareil cas et en pareil milieu, la clôture de

la mission et ne jamais placer au dimanche l'absolution

des hommes 1 Nous avions communié environ huit cents

femmes, nous communiâmes environ trois cents hommes.

El jamais ce résultat lui-même, tant modeste qu'il fût,

n'eût été atteint, si mes deux compagnons ne se fussent

donné la peine d'aller évangéliser et confesser chez eux,

à plusieurs reprises, les habitants des trois hameaux prin-

cipaux. Sans cette démarche, grâce à la susceptibilité

locale dont la campagne est animée à l'endroit de la ville,

les Briançonnais extra muros se fussent considérés comme
méprisés par les Missionnaires et n'eussent pas mis les

pieds à nos réunions générales. Encore bon nombre se

sont-ils abstenus, parce que la mission ne s'est pas donnée

exclusivement dans chaque quartier.

En fait d'édification, nous mentionnerons spécialement

un officier supérieur d'artillerie, qui n'a manqué, je crois,

qu'une inslructiou du matin par raison de service. Il fal-

lait le voir, en tenue, au milieu de rédifice, tenir bra-

vement son cierge, l'allumer ou i'éleinire, sans respect

humain, à la cérémonie de la Promulgation. C'est lui qui

a fondé, il y a deux ans, la conférence de Saint-Vincent

de Paul, laquelle compte déjà une quinzaine de membres.
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Rien au monde d'intéressant comme de voir cfît officier

présider les assemblées des confrères et faire les prières

et diverses recommandations avec la rondeur et le ton

martinl qui caractérisent lo soldat.

Trois antres mission'^ faisaient snite à celle de Briançon;

celles du Mottier, de Saint-Didier de la Tour et de Champa-

gnier. Le ppuple du Moltier est froid : a Pas plus de soleil

dans les âmes qu'au firmament, » écrivait lo P. Bourg. Par

contre, des flammes plus qu'il n'en eût fallu. Un pa-

quet de fiilmi-coton s'embrasa dans la main du chef de

mission, préparant le reposoir. Cettt^ pauvre main, comme
on se l'imagine, fut fort maltraitée, et avec d'atroces dou-

lenrs. Henrensement que le Père snt se dominer assez

pour prêcher quand même, si, d'ailleuis, il était réduit à

ne pouvoir dire la sainte Messe. Que fût devenu le petit

P. MoRARD, dont les ailes poussent encore, si toute la

ch;irge lui eût incombé? Trente ou quarante hommes

seulement fuient sourds à l'appel de la arâce.

Le P. Besson prêchait, durant ce temps, aux charbon-

niers de Saiut-Didier de la Tour. Le P. Pays, socius du

R. P. AuDRDGER dans une mission précédente, la connaît

bien, cette dure race, noire de peau et âpre de carac-

tère. Ces gens-là devaient se ressouvenir encore des

philippiques du P. Audruger, qui, aiguillonné par le curé,

les avait lavés de son meilleur savon, frottés de sa meil-

leure brosse à faire diesser les cheveux sur la tête. Et le

plus beau fut que, huit jours après, le pasteur, en résu-

mant à ses paroissiens les enseignements de la mission,

ne put s'empêcher de s'écrier : « Le P. Acdrl'GER vous a

dit de tristes vérités, et je pleurais en les entendant, non

qu'elles fussent trop fortes, mais parce que, hélas 1 elles

se trouvaient trop méritées 1 » Peuple difficile, en efl'et, à

entamer. Les débuts ne furent pas brillants. Tout traîna,

auditoires et chants; elles visites elles-mêmes, quoique
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bien acceptées, le furent un peu froidement. Ce qui fai-

sait écrire auP.PiCHON : «Je crains un nouveau Briançon. »

Le mot pa?seiail-il en proverbe chez nous? Heureuse-

ment qup la suite se fît plus consolante, comme assiduité

aux réunions, entraînement pour les chants, affluence

et bonnes dispositions pour les sacrements et nombreux

retours de femmes et d'hommes. La Consécration à

la sainte Vierge a été marquée par un inciilent qui a

touiné à bien. Un homme brutal, apprenant que sa petite

fille s'était habillée de blanc pour offrir sa couronne à

Marie, courut la prendre chez les Sœurs et l'emmena de

force à la maison. Grand émoi et indignation de tous. Fu-

rieuse elle-même, sa propre femme, dont un enfant de

deux mois n'était pas baptisé, agonisa de sottises ce père

sans cœur. Il en ileura, paraîî-il, toute la nuit et se sauva

au petit jour.Ce que voyant, la pauvre mère^ le soir même,

après la conférence des hommes, fit porter, pour le bap-

tiser, son enfant à l'église, à l'insu du mari, qui avait reçu,

dit-on, 25 francs pour le priver du sacrement delà régéné-

ration. A quelque chose malheur est bon ; et, si la sœur

aînée n'a pu prendre place à la touchante cérémonie, la

chère petite cadette est entrée, en revanche, dans le sein

de l'Église. L'échange, en vérité, pouvait-il être meilleur?

Champagnier, dès l'abord, est parti du bon pied. La pre-

mière réunion d'hommes à une messe spéciale du diman-

che se voyait honorée de la présence du maire et de son

conseil municipal, ce qui est assez rare aujourd'hui pour

être signalé et indique une paroisse relativement bonne.

Toutefois ce petit centre de 400 âmes ne voyait aux

Pâques (jue vingt-quatre ou vingt-cinq hommes. Les

PP. Max:ran et Lugcet en amenèrent quatre-vingt-six sur

cent quinze au banquet de la clôture. 11 y avait lieu de

bénir le Seigneur.

On put respirer huit jours à la suite de ces divers tra-
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vaux, avant de s'acheminer vers Cette, pour la mission

de toute la ville. Les cadres de cette petite armée d'en-

vahisseurs pacifi({ues étaient ainsi arrêtés, grilce au per-

sonnel aimablement prêté par la province du Nord : à

Saint-Pierre, la nouvelle paroisse près de la gare : les

PP. MAUR\N,LAMBLTNet Belner, d'Autun; à Saint-Joseph,

paroisse du centre la plus populeuse : les PP. Lavillar-

DiÈRE, Besson, PiCHON et JoNQUET, d'Aulun ; à Saint-Louis,

qui psirarchiprêlré : les PP. Trotobas, Bourg et Iungbluth,

de Siiint-Andeiain. Nous nous retrouvons ici en face de

la difficulté, élargie, de nos deux missions simultanées

d'Orangp^en 1886. Quel plan de bataille, quelle stratégie

adopter? Les trois œuvres seraient-elles comme fusion-

nées ou nettement dislincles? Monseigneur avait fait

choix du premier programme. A l'arrivée, nous reçûmes,

en effet, les instructions de Sa Grandeur, avec toutes les

indications propres à nous orienter et des lettres du Vicaire

général, conférant, en faveur des Missionnaires, tous les

pouvoirs que Monseigneur pouvait déléguer. La direction

était formelle : « Prenez résolument, écrivait-il, les rênes

des trois missions. Donnez-vous successivement vous-

même à chacune des trois églises, et doucement, mais

fortement, ramenez tout et tous à l'impulsion que vous

croirez utile de donner. » Nous éprouvions, assurément,

le plus grand désir de considérer les paroles Je Monsei-

gneur comme des ordres; mais elles n'étaient dites, nous

le savions, que dans la vue d'un plus grand bien, et nous

connaissions d'avance l'adhésion de Sa Grandeur à tout

ce qui nous paraîtrait le plus opportun et le plus prati-

que, après mûr examen et déhbération sur les lieux

mêmes. Il fallait, du reste, se décider de suite, avant

même d'arrêter les exercices. Nous résolûmes unanime-

ment de laisser à chaque travail ses allures inJivi hiclles

et sa spontanéité d'action, tout en arrêtant entre nous
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nettement, mais discrètement, 1rs mesures d'ensemble

que chaque chef de mission devrait faire prévaloir auprès

de son curé, sans paraître, d'aillenrs, suivre un plan

élaboré en commun. Des frères seuls et très unis pou-

vaient réaliser ce dessein. Tonte l'ampleur, toute la

marge désirable restaient à chacun pour ces mille détails

secondaires qui s'adaptent mieux aux besoins de la pa-

roisse, aux vues dn pasteur, à l'opportunité des circon-

stances. Mais l'encadrement du tout, les grandes lignes,

la concordance des sermons à même teinte, des cérémo-

nies, des jours de repos, la simultanéité des mesures gé-

nérales à prendre ou des concessions à obtenir; tout cela

fut l'obiet de l'entente la plus précise et la plus cordiale.

Là, plus qu'ailleurs, nous exp'^rimentions que l'union

fait la force. Et ce n'était pas sans besoin.

Les diftlcultés de plus d'un genre abondaient. Il nous

fallut lutter d'abord pour la gratuité des chaise?, sans

laquelle la mission devient un leurre pour les pauvres et

une source d'attaques malignes pour les mécréants. Croi-

rait-on qu'au jour de l'ouverture, nous ne le sûmes, hé-

las ! que plus tard, telle église mit ses chaises à 2S cen-

times ? Cette question d'argent est toujours aussi déli-

cate qu'épineuse. On était allé même jusqu'à faire, les

premiersjours, pour les frais de la mission, une quête, an-

noncée préalablement, avec détails à l'appui, du haut de

la chaire, et soliicilée, d'une faç^u parmanente, par des

affiches que nous ne découviîmes que plusieurs jours

après. Le rouge nous en monte encore au visage. Car, on

le pense bien, le peuple ne songe pas du tout que cet ar-

gent, ainsi mendié, servira à couvrir les dépenses du lu-

minaire de l'église, ou même celles de la table des Mission-

naires, qu'il croit devoir être nourris sur le budget curial
;

il s'imagine tout simplement que cet argent passe dans

la bourse des prédicateurs, et leur prestige diminue d'au-
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tant, an grand détriment des âmes. Aussi que de dé-

marches auprès des curéset des fabririens ! ef, j'njouterai,

que de déceptions dès les premiers jours! Tant bien que

mal, pourtant, après maints efforts, nous parvînmes à le

gratuité absolue dans la semaine et à la gratuité relative la

dimanche. Comme on regrette sa pauvreté en ces heures-

là ! Comme on aimerait à pouvoir dire : « Nous ne voulons

pas un sou vaillant; pour Dieu 1 laissez dormir cette

odieuse question d'argent
;

qu'il ne s'agisse ici que des

âmes! » Quand donc viendra le temps où nos revenus

domestiques y suffiront, suivant le vœu si apostolique de

nos saintes Règles ? Ce point de gratuité complète des

chaises nous paraît si important en pareille circonstance,

que nous nous sommes demandés s'il ne devrait pas étie

stipulé formellement, lors de l'acceptation d'une mission

dans les grands centres. Ce serait à prendre ou à laisser.

Les missions ne «ont pas faites pour enrichir les fabriques,

mais les âmes. Et, dussent les fabriques en subir quelque

perle — ce qui me paraît contestable, parce qu'à cette

occasion Dieu in!«pire toujours à quelques âmes des gé-

nérosités suflBsantes — dussent les missions, je le répète,

deveuir quelque peu onéreuses, qu'est-ce cela, comparé

au bien spirituel qui en résulte ?

La sconde difficulté était insurmontable. Je parle de

Pexiguïlé matérielle de nos églises, ce qui était sensible

surtout à Saint-Joseph, population de 22 000 âme=, tan-

dis que Saint-Louis n'en compte que 7000, et Saint-Pierre

un ou deux milliers de plus. Vainement nous avons mul-

tiplié les exercices, c'est l'infime mirorité qui a pu remplir

nos vaisseaux, bondés au-delà de toute mesure, surtout

les jours de grandes cérémonies. Giàee à l'iudiscrétion

féminine, nous avons même vu, à Saint-Joseph, le jour de

la Promulgation de la Loi, toutes les tribunes des hom-

mes envahies deux et trois heures avant le temps, et ces
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pauvres hommes déçus, que nous avions chaudement con-

voqués, s'en retournaient maugréant, et c'était légitime.

]Mcjiscommertf;iire? La police de l'église ne nous regardait

pas, et ceux qu'elle regardait ne s'en préoccupaient guère.

Bref, il y a eu sur ce point des lacunes bien regrettables. Ce

qu'il faudrait à Saint-Joseph, en particulier, tout le mcaJe

le reconnaît et Monseit^neur le désire plus vivement que

personne, ce serait une nouvelle paroisse. Elle existe, en

germe, par l'érection d'une cliapelle sous le vocable du

Sucré-Cœur, à vingt minutes de l'église et d;ins un quar-

tier déï^hérilé de tout secours spirituel. Si nous eussions

connu au préalable l'état des choses et des lieux, il eût

fallu mener là de front, ;ivec les trois autres, une nou-

velle mission à deux Pères, pris sur le personnel de

Saint-Joseph, augmenté, pour ce fait, d'un cinquième ou-

vrier. Sans doute nous y avons pourvu, selon nos moyei.s,

par quelques prédications de surcroît, confiées au zèle

des PP. Besson, Pichon, Jonquet, et par quelques heures de

confessionnal. Encore nos accès à celte pauvre petite cha-

pelle étaient-ils entravés. Mais toute cette région nous a

à peu près échappé. Et c'est principalement le peuple, le

pauvre, l'ouvrier, qui constituent celte partie de la popu-

lation et qui forment, du reste, la population foncière de

Cette. Les gares du Midi et de Paris-Lyon, qui occupe:;t

encore deux cents hommes d'équipe chacune, en comp-

taient naguère huit cents. Une caserne de deux cents doua-

niers fournit, avec leurs familles, un noyau de six cents

personnes et avoisine précisément celte chapelle. Tous

ces gens, si j'en juge par quelques visites très consolan-

tes des Missionnaires aux malades, seraient pour la plu-

part très accessibles à la religion.

Que dire maintenant du caiaclère général de cette

population? Plus enthousiaste peut-être que le jlontpel-

Uérain, le Celtois est sûrement moins sérieux. Il a grand
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besoin d'instruction religieuse, faute, je l'ai dit, d'édifices

suffisants pour le culte, et lout absorbé qu'il se trouve

par les atiaires. Les atTaires! c'est tonte la vie de Cette.

Hélas ! elle a bien dituiuué par suite des faillites consi-

dérables dues à la dépréciation de ses vins fabriques,

qui forment sa principale industrie. Les vins d'Espao;ne

servant de base aux produits du commerce de Cette

ont fini, eux aussi, par être falsifiés aux lieux d'ori-

gine. Il s'en est suivi une défaveur marquée, puis de

vrais désastres financiers. Pauvres humains! avec quelle

fièvre iis poursuivent la fortune! Avec quelle ironie elle

se soustrait à leurs convoitises! On pâlit beaucoup au-

jourd'hui dans ce milieu jadis si florissant. On y travaille

cependant encore dans une large mesure et de façon à

oublier le bon Dieu le plus possible. Dans celte cité cos-

mopolite, où l'élément italien fourmille, les sociétés

secrètes exercent de grands ravages, même parmi les

femmes. C'est grâce à une extrême prudence de langage

en chaire — cela n'empêche pas d'être pleinement apos-

tolique — que nos prédicateurs n'ont provoqué aucune

démonstration publique d'hostilité. Mais on s'est puis-

sa'ument agité dans l'ombre, et nous devons nous estimer

encore très heureux d'avoir pu recueillir un millier

d'hommes, eu combinant tous nos efforts, pour les tro-

phées eucharistiques de Notre-Seigneur.

Je ne dirais pas les fatigues inévitables attachées à ce

genre de travail, si ce climat, très meurtrier à l'étranger,

n'y avait ajouté ses surcroîts. Quel mistral sur ces hau-

teurs! On a froid jusqu'à la moelle des os. Et quel mois

de décembre pluvieux ! Aussi, sans compter maintes in-

dispositions passagères, presque tous ont subi celle que

redoute le plus le Missionnaire, je veux dire l'enroue-

ment voisin de l'aphonie. Le P. Trotobas, lui, a fait mieux

et nous a servi, je crois, de bouc émissaire. Un lombag
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des mieux conditionnés, et je ne sais plus quelle autre

complication, l'ont alité, quelques jours avant la clôture,

sans même lui permettre de nous suivre an départ. Tous

les soins imaginables lui ont été prodigués au presbytère

de Saint-Louis. Un excellent et vénérable prêtre, ancien

Missionnaire, de papsage à la cure, et une Sœur de Bon-

Secours ont veillé sur lui comme la Proviilence. Huit

jours plus tard, le convalescent nous revenait à petites

journées, déroutant ainsi les prévisions pessimistes du

médecin, qui ne parlait de rien moins que de plusieurs

mois de séjour à la cure de Saint-Louis. Le pauvre Père

en fût mort de chagrin, et je gage bien que le beau spec-

tacle de la Médileiranée, sur laquelle ouvrait son vasie

appartement, n'eût certainement pas suffi à le dédom-

mager de sa captivité.

Que l'on ne croie pourtant pas que tout nous fût désa-

gréable ou pénible. Le peuple nous a grondement con-

solés par une vive sympathie et il a répondu à tous nos

appels. Cinq mille cantiques distribués feront comprendre

si l'on s'enthousiasmait pour le chant. Les jours de céré-

monies, les rues elles-mêmes se remf)lis?aient, fallùt-il

s'abriter sons le parapluie, et l'on prêchait ainsi, les

grandes portes ouvertes. Dans ces circonstances, l'église

était prise d'assaut et les places disputées les armes à la

main, je veux dire les chaises à la main.

Me"" DE Cabrtères s'était mis à la disposition de ses

Missionnaires de la manière la plus charmante : « Je

viendrai, avait-il écrit, quand et comment vous voudrez,

vous donner un ou deux jours. Combinez les choses à

votre gré. Quand vous m'appellerez, je serai là pour faire

ce que vous me demanderez. » Ce ne fut pas deux jours,

mais trois que le bon Pasteur voulut bien nous consacrer,

afin de ne pas blesser la susceptibilité très éveillée de

chacune des trois paroisses à l'endroit des autres. Mon-
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seigneur inaufîiira, comme de jusle, ses visites par l'ar-

chiprètré de Saiiil-Louis, en assistant à la consécraliun à

la T. S. Vierge. Le P. ïrotobas était déjà malade; le

P. luNGBLUTH le remplaç.i. Il ne fui bruit le lendemain

que du compliment cliaimant et original adressé au

Prélat par le prédicateur. Je ne prétends pas le repro-

duire, n'ayant pas eu la bonne fortune de l'entendre.

L'Évêque, nous a-l-on dit, y était comparé au capitaine

illustre passant, au soir de la bataille, sur le front de ses

troupes, et l'apôtre, épuisé déjà par de longs travaux,

sentait revivre touie son ardeur pour saluer le chef de

l'armée du Très Haut, comme le clairon, harassé et pou-

dreux, résume ses dernières forces et jette à son général,

pour l'acclamer, ses dernières notes les plus vibrantes.

Tout le discours sur Marie fut tiès goûté, et il méritait de

l'être; si bien que, quelques jours après, M^"" de Ca-

BRIÈRES tit la demande instante de l'Oblat guerrier, pour

le carême prochain de sa ville épiscopale. Nous avons su,

de divers côtés, que le P. Iungbluth a fait beaucoup de

bien à la cathédrale, édifiant et chainiant tout à la fois

cet auditoire si plein d'intelligence et de cœur. Ainsi se

trouvait donné, dans les meilleures conditions, le retour

de notre mission de IHSo, et confirmés par ce nouvel

apostolat ses fruits si consolants. Huit jours apiès, Mon-

seigneur paraissait à Saint-Joseph. Ou sait combien la

fête de la Promulgation de la Loi est par elle-même variée

et intéressante. Les Frères vinrent la rehausser encore

et nous donner un véritable régal musical, soit par divers

morceaux très brillamment enlevés, soit par l'accom-

pagnement foit bien réussi d'un cantique au S.icré-

Cœur que tout le monde connaît : « Que la terre tout en-

tière, etc. » et que tout le monde chantait à ravir. Ce fut

Saint-Pierre, la paroisse de l'avenir, qui eut la dernière

visite du Pontife, pour l'amende honorable au T. S. Sa-
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cremenf. Comme toutes nos fêtes étaient simultanées,

nous n'avons jamais eu la consolalion d'assister à celles

des antres missions; mais nous savons que la paroisse de

Saint-Pierre a marché du même pas entraînant que ses

aînées. La musique instrumentale faisait, là aussi, partie

du programme. Au début, le P. Mauran a exposé l'esprit

de cette réparation solennelle envers la sainte Eucha-

ristie; puis Monseigneur a fait lui-même successivement,

du haut de la chaire, trois amendes honorables : pour les

enfants, les femmes et les hommes; et, chaque fois, le

peuple entier se levait, chantant : « Oui, nous le jurons;

s'il le faut, nous saurons souffrir. » Monseigneur a eu les

plus beaux accents pour la religion et la patrie. L'Évêque

de Montpellier aime beaucoup toutes ces manifestations

religieuses, le chant, les reposoirs, les cérémonies. Il ne

dit jamais : c'est assez! Il nous souvient qu'à la cathé-

drale, il nous demandait aimablement, après chaque fête,

de lui en préparer prochainement une plus attrayante

encore. Aussi les programmes des cé/émonies de Celle

s'ouvraienl-ils invariablement par cette phrase de Mon-

seigneur : « Préparez-moi une belle messe
;
je désirerais

une belle grand'messe. » J'ajoute, mais on le sait déjà,

que IMonscigneur n'a pas manqué une occasion de donner

à ses missionnaires, en pulilic ou en paiticulier, les té-

moignages de la bienveillance la plus affectueuse et do

la confiance la plus absolue. Nous en sommes fiers, parce

que les majques de cette estime et de celte bonté ne

s'arrêtent pas aux individus, mais remontent directement

à la famille, et qu'il nous est infiniment doux de la voir

ainsi honorée par des princes de l'Église.

Celte fois encore, le dernier mol du zélé Prélat fut son

désir très formel d'avoir des Oblats, au moins une dou-

zaine, pour évaugéliser prochainement toutes les pa-

roisses de Béziers. Nous ignorons la suite de ce projet
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concerté ontro Sn Grandeur cl le R. P. provincial. Mais

que les cliers locleurs de nos Annales assistent de leurs

prières les ouvriers de celte œuvre difficile; car les obsta-

cles fourmilleront, grâce à une hostilité très-vive, dit-on,

contre la religion. L'adage courant de ces parages du

Midi est que si Noire-Seigneur reparaissait en terre, ce

sont les gens de Béziers qui le crucifieraient à nouveau.

Souhaitons qu'ils vaillent mieux que leur détestable ré-

putation.

A l'issue de cette triple mission de Cette, toutes nos

actions de grâces au R. P. provincial du Nord pour

son obligeance à y concourir par le prêt de trois excel-

lents Pères. On a pu apprécier plus haut les services du

P. luNGBLUTH à Saint-Louis. Le P. Belner, à Saint-Pierre,

a largement contribué à l'entrain par sou chant et sa

prédication populaire; le P.Jonquet, très soutirant à l'ar-

rivée, s'est dominé avec courage pour nous prêter du

meilleur cœur, à Saint-Joseph, toutes les assistances dé-

sirables. Que ces dévoués confrères acceptent ici l'ex-

pression de notre gratitude la plus affectueuse !

Le 26 décembre, le P. supérieur s'arrêtait à la cathé-

drale de Montpellier pour un sermon de cliarilé, au

profit des écoles libres. Quel bon et cordial peuple! qui

nous donnera de déployer un jour notre tente près de

lui? Monseigneur le désirerait si fort, et nous y trouve-

rions, je m'assure, actuellement tant de "ressources pour

une fondation !

Retournons prendre pied à Notre-Dame de l'Osier, qui

vient aussi d'avoir son jubilé, sa retraite de cougréga-

nistes et la fête de l'Adoration perpétuelle chez nos Sœurs

de la Sainte-Famille. C'est le P. Pou qui a su utiliser ses

loisirs de professeur de philosophie pour se transformer,

en ces diverses occurrences, en apôtre très goûté.

Le déclin de 1886 et l'aurore de 1887 se passèrent
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sous le charme de la vie de communauté, dans le repos

de l'aposlolat et dans cette suave joie de famille qui s'épa-

nouit si bien près du lierceau de l'Enfant-Dieu. Notre joie

commune n'était pourtant pas sans mélange. Un grand

vide venait de se proiluire dans nO'? ranL;s par le départ du

R. P. provincial, qui élisait définitivement domicile au

Calvaire, de Marseille. Cette maison est d'office, on le sait,

celle du chef de la province. Pour des raisons particu-

lières, le R. P. Gandar, comme leR. P. Berne, avaient fixé

leur résidence ordinaire auprès de nous. Et ce nous était

une vraie consolation, en même temps qu'un secours

très précieux aux jours d'affluence au pèlerinage et du-

rant l'absence de tous les Pères missionnaires, que la

préseucc du R. P. Gandar, très obligeant et très goûté

de tous ici, et particulièreincnt de nos visiteurs, MM. les

curés. Que d'heures passées au confessionnal! que de

messes tardives! que de prcdicalions, même au sanc-

tuaire, dues à sa charité et à son zèle ! Le R. P. Gandar a

été laissé ici comme premier vicaire, lors de l'expulsion
;

le bon P. curé conviendia qu'il en remplissait conscien-

cieusement l'office et que nul de ses auxiliaires n'a été

ni plus complaisant ni plus utile. Je ne pouvais pas ne

pas me souvenir, et l'on m'accordera que je ne devais pas

me taire. Personne à l'Osier ne me i'eiit pardonné. Que

la Vierge de céans paye elle-même sa dette et la nôtre!

Si bonne et si méritée que ptît être la courte halte des

premiers jours du nouvel an, il n'était pas possible de la

prolonger, en cette saison d'iiiver si éminemment pro-

pice à nos bénis labeurs; et déjà, après quinze jours de

loisir, les PP. Mauran etMoRARD, Pichon et Ll^glet se di-

rigeaient, pleins de zèle, vers Montseveroux et Vuulx-en-

Velin.

Depuis très longtemps Montseveroux n'avait pas eu de

mission. Les visites n'y sont pas faites, eu raison de Tin-
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;

clémence exceptionnelle de la température, de l'étendue

de la paroisse et surtout des rhumatismes du chef de la

mission. « Le succès a dépassé toutes les espérances,

écrivait le bon curé tout radieux. Aujourd'hui môme, nous

avons eu, comme clôture de mission, une communion de

deux cent trois hommes dans la seule église de Montse-

veroux. Jamais, de mémoire d'homme, la paroisse n'avait

été témoin d'un pareil spectacle. » Les notes du P. Mauran

signalent encore l'accès à la Table sainte d'une quaran-

taine d'hommes de l'annexe; le tout sur une population

de moins de 700 habitants. Toutes les femmes étaient

venues, sauf deux.

Vaulx-en-Velin était, il y a douze à treize ans, évangé-

lisé par le R. P. Montfort et le P. Besson, qui y fut

même, s'il m'en souvient bien, assez sérieusement indis-

posé. Celte paroisse, comme tous les abords de Lyon, ne

brille pas par un excès de renom religieux. On ouvrit la

mission avec quarante hommes et une centaine de

femmes, et l'on ne voyait aux vêpres que cinquante

femmes et deux hommes. Ce n'était pas merveilleux. Ce-

pendant on disait : Voilà l'auditoire des jours de fête 1

Accueil poli dans les visites, excellent même, mais peu

chrétien. Le maire, lui, tint à se distinguer. Il s'était

placé sur le seuil de sa porte, comme pour en disputer le

passage aux envahisseurs cléricaux. « Je ne reçois pas

les missionnaires, leur dit-il à brûle-pourpoint ; c'est mon

opinion
;

j'ai des raisons particulières. » Et notez bien

que celui-là même, lors delà dernière mission, servait de

porte-bannière aux hommes, montant en pèlerinage à

Notre-Dame de Fourvières. Autre temps, autres mœurs.

Bientôt cependant les auditoires ne tardèrent pas à s'ac-

croître et les chants à s'animer, grâce aux magnifiques

voix des jeunes gens de cette région. L'instruction du

matin ne fut pas possible, parce que toutes les femmes

T. XXV. 28
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vont à Lyon vendre lait et jardinage. Tout indifférent

qu'il paraît ce peuple a deux écoles libres qui reçoivent

)es deux tiers des enfants. Un autre indice, qui lui est

très favorable, c'est sa grande religion pour les âmes du

Purgatoire. Ell'on remarque partout que cette piété pour

les défunts attire les bénédictions divines à l'iieure des

missions. Ce fut vrai une fois de plus à Vaulx-eu-Velin,

puisqu'on vit cent dix hommes à la sainte Table, alors

que les Pâques n'en groupent pas même une quinzaine.

L'impiété ne s'était d'ailleurs pas endormie. On avait

annoncé, préparé un bal, une vogue monumentale pour le

jour de la clôture; les débitants s'élaionl amplement ap-

provisionnés, et la mission, de par le premier magistrat

de la commune, devait s'éteindre piteusement au biuit

des violons et des contredanses. Il n'en fut rien; on

ne trouva ni danseurs ni danseuses j les cabaretiers, dé-

concertés et bicmlôt furieux contre les maladroits or-

ganisateurs, en furent pour leurs frais, et les musiciens,

dit le P. PiCHON, au lieu de souffler dans leurs instru-

ments, n'eurent rien de mieux à faire que de souffler dans

leurs doigts, tant le froid était intense. Bravo I

Voici la belle vallée duGrésivaudan qui s'ouvre à nous,

sous les pas des PP. Bourg et Lamblin, du côté de

Montbonnot, à quelques kilomètres de Grenoble, sur ia

route de Cliarabéry. Cette banlieue de Grenoble n'est

guère plus privilégiée, je veux dire dévote, que celle de

Lyon. Des deux côtés la graisse de la terre étouffe l'âme.

Il semble qu'elle se stérilise à proportion de la fécondité

des sillons, des prairies et du rendement des vignes. Le

froid et la neige rendaient de plus les chemins difficiles, ci,

tandis que nous rêvions de prêcher là durant tiois se-

maines, M. le curé et les notables de la localité, consultés,

déclarèrent que quinze jours suffiraient, si l'on ne voulait

risquer de fatiguer les gens. Pour la première fois, depuis
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qu'il s'y donne des missions, nos Pères purent faire, à

Monibonnol, des rc^unioiis du matin. Il est vriii que la

foule se réservait surtout pour le soir. Une trentaine de

jeunes gens et d'hommes enlevaient merveilleusement

les cantiques. Au dire de M. le curé, jamais mission ne

s'était présentée sous de meilleurs auspices. Le P. Lam-

BLTN faisait des prodiges avec son harmonium. Bref, la

sainte Table vit accourir deux cent cinquante femmes et

cent trente liommes, dont une trentaine de retours.

Infatigables, les PP. Mauran et Morard, sur ces entre-

faites, trouvaient le moyen d'ouvrir la mission de Nanloin,

le jour même où ils terminaient celle de Montseveroux.

Le zélé curé avait voulu inaugurer sa nouvelle église,

toute fraîche et toute gracieuse, par une restauration

spirituelle des âmes. N'était-ce pas le plus beau des

compléments? Il y a eu nombre égal de communions

d'hommes et de femmes, chose rare, soit i63. Voici le

témoignage de l'excellent curé, M. Vial : « Notre mission

a bien réussi. Elle a fait un bien réel et il y a eu des re-

tours bien consolants. Je vous remercie sincèrement de

m'avoir envoyé deux ouvriers qui ont su oublier leurs

fatigues pour se vouer sans ménagement au salut des

âmes. Nos cérémonies ont été des plus belles. »

Tout près de Nanloin, Goinmelle recevait à son tour les

PP. PiCHON et LuGUET. C'est un bon petit nid où la religion

est chaudement gardée. Le P. Pichon, qui avait évaiigé-

lisé déjà cette paroisse, résumait ainsi ses impressions

de la première semaine : « Je crois que le premier jour a

été aussi beau que le dernier de beaucoup d'autres mis-

sions. La population entière était à la messe et aux vê-

pres. Cette assistance ne s'est pas démentie un seul jour,

ni matin ni soir. Les hommes ne le cèdent pas aux

femmes. C'est admirable et consolant. C'est un pays

conquis. » Un naïf incident égaya l'illumination du repo-
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soir élevé en l'honneur de Marie. Un bon vieux père, qui

n'avait de sa vie vu courir la flamme du fulmi-coton,

voulut par deux fois s'élancer de sa place, croyant que

tout allait prendre feu. On le retient par la blouse, mais

on ne peut l'empêcher de s'écrier en patois : a Le feu

prend par-dessns, par-dessous; tout va brûler; notre

église est perdue ! »

A l'extrémité opposée de cette même plaine, générale-

ment très religieuse, vous apercevez, bornant l'horizon,

et assis sur les hauteurs, un village longtemps desservi

par le frère de notre vénéré P. Guinet. J'ai nommé
Pommier de Beaurepaire. Nous nous y trouvions en 1875

avec le P. Bocrg, et nos souvenirs n'étaient pas précisé-

ment empreints de la plus complète édification. Si la mé-

moire ne nous fait pas défaut, nous n'y avions pas trouvé

de congrégation de la T. S. Vierge, à cause de la fureur

des danses ; mais nous avions fini par découvrir, au clo-

cher, la bannière des enfants de Marie, honteusement en-

veloppée de toiles d'araignée. Ce fut même là le thème

de nos admonitions aux jeunes filles, à l'heure des adieux.

On devine leur trop juste confusion, à laquelle applaudi-

rent, du reste, chose étrange ! les hommes et les jeunes

gens massés devant l'église, à la Fortie de l'ofOce, et sa-

luant de force quolibets toutes les danseuses, au fur et à

mesure qu'elles défilaient. Hâtons-nous d'ajouter, comme

réparation, qu'une congrégation ne tardait pas à se

former et à donner deux de ses membres à la vie reli-

gieuse. Le P. Madran, appelé par dépêche auprès de sa

mère très malade, ne put ouvrir la mission. Le P. Bourg

le suppléa deux ou trois jours durant, pour ne pas laisser

tout le fardeau au P. Lamblin. Les débuts furent peu en-

courageants, grâce à une coupe de bois communaux à

laquelle la majorité des hommes dut participer. Cette in-

suffisance d'auditoire ne fut, Dieu merci ! qu'accidentelle.
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Le directeur de la mission a mentionné spécialement une

procession du T. S. Sacrement, faite aux flambeaux au

soir de la dernière semaine. Elle eut beaucoup de succès.

Les maisons sur le parcours étaient illuminées et pavoi-

sées; toute la population s'y trouvait; et les femmes te-

naient un cierge à la main. Il y eut deux reposoirs avec

deux bénédictions au dehors
;
puis amende honorable au

moment où le saint Sacrement, porté par l'archiprètre de

Beaurepaire, arrivait sur le seuil de l'église. Trois cent

douze hommes, dontcent cinquante retardataires environ,

se sont approchés de la sainte Table. Cette paroisse

compte un millier d'habitants. Toutes les femmes, sans

exception, ont fait leur devoir. Le P. Mauran ajoutait que

le P. Lamblin, par son harmonium, avait grandement

contribué au succès de l'œuvre.

Nous retrouvons bientôt les PP. Pichon et Morard chez un

de nos dévouésamis, M. l'abbé Michalet, curé de Tencin.

C'est de là qu'est sorti le célèbre cardinal de ce nom, ar-

chevêque de Lyon, et dont le château sert aujourd'hui

de résidence aux de Monteynard, une autre vieille fa-

mille du Daupbiné. Le P. Pichon s'était décidément placé

sous uue bonne étoile, en l'an de grâce 1887. A peine

apparus, nos missionnaires étaient des conquérants. Ju-

gez-en plutôt. Une partie de la population les attendait à

la gare; tout le long du parcours, jusqu'à l'église, double

haie d'habitants très sympathiques 5 deux feux de joie

allumés sur la route ; carillon joyeux des cloches ; bref,

tout l'appareil d'une clôture privilégiée de mission. Je

n'étonnerai donc pas en ajoutant que l'église était, chaque

soir, littéralement bondée, comme aux plus beaux jours de

fêle, et que les cantiques faisaient fureur; c'était à se

croire à Cette ou à Montpellier. Jamais les bouquets des

petits enfants n'avaient été plus riches de rubans et de

fleurs, enlevés à la coquetterie et à la bonne grâce des
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sœurs aînées.Toute la population féminine, sauf cinq ou six

personnes, s'est approchée des sacrements, après la doubla

confession d'usage ; ce dont on ne revenait pas dans les

environs. Les bénédictions du ciel affluèrent avec les biens

de la terre, car ces braves gens envoyèrent à la cure lar-

gement tout ce qui était nécessaire pour la nourriture de

M. le curé et de ses apôtres, durant la mission. Deux cents

hommes sur deux cent trente remplirent le devoir pascal.

Monseigneur nous a, en effet, autorisés à le faire accomplir

dans toutes nos missions finissant en janvier. Une magni-

fique croix, prise dans les bois du marquis de Monteynard,

devait perpétuer le souvenir de tant de grâces. Le mau-

vais temps voulut bien faire trêve, quitte à se dédomma-

ger après, et cette cérémonie, toujours si touchante, de

la plantation de croix, fut éclairée du soleil le plus ra-

dieux. Le soir encore, splendide illumination, chants en-

thousiastes, et, le lendemain, escorte aux missionnaires,

jusqu'à la gare. Et, quand le train se mit en marche, la

population reconnaissante et oublieuse du respect hu-

main, salua une dernière fois les apôtres du cri de :

« Vivent les missionnaires ! »

Cependant le P. Trotobas ne prétendait pas se reposer

sans tin. Il ne lui suffisait pas du tout d'avoir donné le

panégyrique de saint François de Sales, le 29 janvier, à

la Visitation de Saint-Marceilin ; il lui tardait d'aller

rendre un service instamment demandé, en prêchant le

retour de mission à Laragne, dans les Hautes-Alpes.

Celte retraite d'hommes ramenait au banquet eucharis-

tique la moitié plus de communiants que les autres an-

nées à Pâques. De là, le cher convalescent allait exercer,

pendant la dernière quinzaine de Pâques, un autre office

de charité, à l'égard d'un de nos plus dévoués amis,

M. l'abbé Boissieux, archiprêtre de Saint-Geoire, qui re-

levait à peine d'une très grave maladie.
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La mission Eyzin-Piuet avait attiré les PP. Mauran

el Lamblin aux portes de V^ienne. Ouverture spli^ndide, sui-

vie d'une première semaine très laborieuse; pas plus de

lioute femmes et six ou sept hommes à l'exercice du soir,

ctcelasurune population de 1 100 habitants. C'était à faire

naître chez les missionnaires la défiance et presque le dé-

couragement. M. le curé lui-même ne faisait que conQr-

raer les craintes d'un échec final plus que probable. Une

conférence dialoguée rompit la glace et constitua défini-

tivement de fidèles et florissants auditoires. « Pendant les

deux dernières semaines, rapporte ^I. le curé, la popu-

lation entière s'est ébranlée aux appels pressants des

bons Pères. La semaine Sainte, réservée spécialement

aux hommes, nous a remplis de consolation, et plusieurs

fois l'église a été comble. Nous avons eu hier trois cent

soixante-quatorze hommes à la sainte Table. Les mis-

sionnaires ont bien voulu s'occuper de nos con^-réga-

lions, et avant la clôture de notre mission, hier soir aux

vêpres, a eu lieu la réception des Dames du Rosaire et

des Enfants de Marie. » Et Theureux pasteur sa déclarait

plein de reconnaissance et d'admiration pour le zèle et

le dévouement de ses deux ouvriers.

Le P. Lamblin nous a enrichis d^m autre souvenir infi-

niment précieux pour Notre-Dame de l'Osier. Il s'agit d'une

ancienne médaille, frappée à l'occasion du miracle de

rOsieretreliréedu tombeau de la famille de Salmar, dans

la chapelle du couvent que les Carmes possédaient à Pinet,

avant la Révolution. Elle est fruste, avec cette couleur verte

des médailles antiques, et représente, par des symboles

très expressifs, le miracle et les enseignements de l'osier

de Port-Corabet. Ne pouvant rapporter la médaille elle-

même, gardée comme une vraie relique par la noble fa-

mille, le Père a eu la très heureuse pensée d'en prendre

l'empreinte à la cire. D'un côté, c'est l'arbuste de l'Osier
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avec la Vierge portant l'Enfant Jésus et apparaissant

parmi les branches hautes, avec ces simples mots : l'Osier;

de l'autre un ciboire, couronné d'une hostie rayonnante

avec cette inscription, qui forme banderole : Sancdssimo

Sacramenio, et, à la base du calice, adoré par deux anges

à genoux, ce nom significatif : Borna. C'est une protesta-

tion, une affirmation éloquente, tout un traité doctrinal

contre le protestantisme, défendant, affirmant ce qu'il

attaque, ce qu'il nie : l'Eucharistie, la Vierge, l'Église,

le Pape. On se rappelle, en efifet, que Port-Combet, qui

affectait de couper de l'osier sur ses terres, le jour de

l'Annonciation, 1649, fête alors d'obligation dans toute

la catholicité, était protestant, quoique marié à une fer-

vente catholique, Jeanne Pélion. Chaque coup de ser-

pette fit jaillir des branches le sang en abondance. L'hé-

rétique, menacé de mort par ses coreligionnaires des

environs, infestés alors de huguenots, entièrement dis-

parus aujourd'hui, tardait à se convertir, bien que ses

sentiments eussent changé, qu'il ne parlât plus de la

Vierge qu'avec admiration et qu'on l'eût surpris même
plusieurs fois, la nuit, en prière, auprès de son osier mi-

raculeux.

Sept ans plus tard, vers le milieu de mars 1636,

comme il labourait le champ dit depuis de Bon Ben-

contre, la Vierge lui apparut, respirant la grandeur et la

majesté et res[!lendissant d'une beauté incomparable.

Elle lui annonça, avec sa fin prochaine, les châtiments

les plus terribles de la justice de Dieu dans l'éternité,

s'il ne venait à résipiscence. Ce fut alors qu'après cinq

mois de nouvelles hésitations, ébranlé par les efibrts

de prêtres zélés et particulièrement du prieur des Au-

gustins de Vinay , sollicité même par ses corehgion-

naires, qui lui promirent de suivre son exemple, s'il

abandonnait la secte de Calvin, visité enfin par une fièvre



— 429 —
violente, qui le mit en quelques heures aux portes du

tombeau, ce fut alors qu'il se confessa, la veille de l'As-

somption. Port-Combet abjura toutes ses erreurs en pré-

sence de nombreux témoins, il fît le lendemain sa pre-

mière Communion, reçut aussi l'Exlrôme-Onction, qu'il

désirait ardemment, et mourut dans la paix du Seigneur,

le 22 du même mois, après avoir demandé, comme der-

nière grâce, la faveur d'être enterré près de son osier

miraculeux, que la piété des pèlerins devait appeler bientôt

Varbre chéri de Marie.

Le double miracle fit très grand bruit à Tépoque.

Basé sur les dépositions les plus authentiques, enregis-

trées par quatre notaires royaux, et confirmé par la con-

damnation au civil et au religieux du profanateur des

fêtes de l'Église, placées alors sous la sauvegarde de

l'État lui-même, le prodige dut avoir un retentissement

exceptionnel. Il nous en reste une preuve irrécusable dans

un ex-voto remarquable. C'est un magnifique étendard de

soie, tombant en usure, peint sur les deux faces, et re-

présentant, sur l'une et sur l'autre, le miracle de l'Osier.

Le seigneur Claude de Moreton de Chabrillan, chevalier

grand'croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, géné-

ral des galères de Malte et de celles du pape Alexan-

dre VIII, vint l'ofifrir en trophée à la Vierge de l'Osier,

le jour des Rois de l'année 1702. C'était l'hommage de

sa reconnaissance pour l'insigne protection de la Vierge

de l'Osier, accordée à ses armes contre les ennemis du

nom chrétien, aux sièges périlleux deNaples, de Malvoi-

sie dans le royaume de Morée,et à ceux delà Valanne et

de la Cannina en Dalmatie, en 1690. Mais le prodige de

l'Osier paraissait surtout avoir pour but de combatlre,

d'infirmer surnaturellement les négations luthériennes et

calvinistes; et c'est ce que la médaille retrouvée eut mis-

sion de rendre sensible. Le protestantisme ne reconnaît
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p;is l'Eucharislie, dans laquelle il ne voit qu'un symbole

vide, un fragment de pain: voici le calice du Sacrifice

avec radorabie Hosiie du communiant ; le proteslanlisme

a pour Marie un éloignement invincible, qui va souvent

jusqu'à l'aversion, jusqu'au mépris : voici la Vierge Marie,

mère et reine, nous présentant Jésus, son Enfant divin ; le

protestantisme rejette l'Église, méprise son autorité et ne

reconnaît que la Bible, qu'il interprète comme il peut et

comme il veut ; il ne voit dans le chef de l'Église que l'An-

téchrist, le vicaire de Satan, l'ennemi de la vérité : voici

Rome, c'est-à-dire l'Église romaine, le Pontife romain, le

chef des fidèles, leur Pasteursuprérae et le Docteur infail-

lible de la loi de Dieu. C'est tout cela que fait entendre

aux prolestants de Tépoque ladite médaille, que ne parais-

sent pas avoir connue les auteurs des diverses notices sur

Notre-Dame de rOsier. Pourquoi n'en ferions-nous pas frap-

per de semblables, après avoir inséré, dans la Semaine reli-

fjieuse du diocèse, une petite note explicative sur l'invo-

cation de cette médaille et les symboles dont elle porte

l'empreinte? C'est une vraie trouvaille, intéressant l'his-

toire de la numismatique religieuse du diocèse de Gre-

noble.

Tout n'est pas encore dit sur les missions, qui devaient

se terminer par YAlléluia pascal. M. l'abbé Motte, curé

d'Ancelle dans les Hautes-Alpes, nous avait demandé,

pour novembre ou décembre précédents, des ouvriers, à

la suite de la mission donnée dans son voisinage, à Saint-

Julien en Champsaur. D'heureux embarras avaient jus-

ques-là empêché ce digne prêtre de recevoir des apô-

tres. Un bon chrétien , originaire du pays et ancien

instituteur, voyant la mauvaise éducation de la jeu-

nesse, rêvait de fonder un établissement de Frères. La

Providence lui en fournit les moyens, eu lui attribuant,

à la loterie tunisienne, un billet gagnant de cent mille
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francs. Il est mort, toutefois, avant d'avoir su même qu'il

élait exaucé et enrichi. Mais ses héritiers connaissaient

son secret, et l'école fut bâtie, non sans difficulté pour-

tant, à cause des rivalités de clocher, qui voulaient ail-

leurs cette maison, ce pensionnat de Frères Maristes,

destiné à recevoir nombre d'enfants de la région. Le

bon curé donc, avec une quinzaine d'ouvriers sur les

bras, s'était vu jusque-là absolument empêché de suivre

les impulsions de son zèle. Enfin l'heure de Dieu venait

de sonner ponr son cher peuple et à l'époque de Pâques.

Le bon curé ne cachait pas tout son plaisir d'accueillir les

Pères :

« J'ai vu récemment M. le curé de Briançon, écrivait-

il, et je suis très heureux au sujet de ce qu'il m'a dit de vos

procédés dans les missions. Vos bons principes l'ont bien

satisfait. Je m'en réjouis à l'avance. A mon avis, les bons

principes posés, qui permettent de faire le bien après, va-

lent mieux que le nombre de ceux qui font la mission. »

C'était une manifeste allusion à ce que j'ai raconté plus

haut de notre conduite à Briançon. M. l'abbé Motte,

dans les projets de combinaison que nous dûmes échan-

ger à plusieurs reprises, avait laissé tomber de sa plume ce

mot plein de sens et de foi : « Malgré toutes les difficul-

tés que je vous ?oumets, je m'arrêterai à ce que vous fe-

rez. Comme j'ai vu que les missions où l'on veut tout avoir

sont une plaie, eu vue des bons principes établis qui permet-

tent de continuer l'œuvre de Dieu, j'ai l'honneur de vous

redire que je suis tout à votre disposition. » Dieu devait

bénir l'intelligence et l'abnégation d'un tel pasteur. Dès

les premiers jours, l'église fut comble aux deux services,

et l'on y voyait autant d'hommes le matin que le soir.

La partie n'était cependant pas facile. Si ces populations

du Champsaur ont la foi, elles oÛrent, par ailleurs, de

bien grandes difficultés. Le curé, lui, fut aux petits
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soins pour les apôtres. « C'est un homme de Dieu,

écrivait le P. Pichon, secondé dans cette œuvre par le

P. MoRARD, et il ne veut que le bien. Ancelle est plus chaud

que Briançon
;
je parle au moral, bien entendu, car son

altitude n'est que de 1 350 mètres. » On le constatera,

du reste, par les résultats : il n'est resté que cinq ou

sis hommes sur cette population de 900 habitants.

Le P. Bourg donnait le carême à Saiat-Jean-Baptisle

de Marseille : « Rien de saillant, écrivait-il. Mon carême,

comme tant d'autres ici, va son petit chemin, sans faire

parler de lui. » Au retour, le Père s'arrêtait dans les

Basses-Alpes, à Mirabeau-les-Mées, pour une retraite

pascale et une première Communion : « Pauvre pay?,

disait le Père : pauvre sous tous les rapports, mais sur-

tout sous le rapport religieux. » Une petite poignée

d'hommes fut seule à fouler aux pieds l'indifférence et

le respect humain. Mais Dieu ne compte pas les âmes,

il les pèse
;
pas plus qu'il ne compte les succès, mais bien

les efforts de l'apôtre.

A Lyon, pour la deuxième fois et pour les mêmes rai-

sons particulières de l'année précédente, le P. supérieur

prêchait la sainte Quarantaine, et, cette fois, dans l'église

de Saint-Nizier (1), la plus ancienne de Lyon.

Qui n'a remarqué, à Lyon, sur les bords de la Saône,

en retrait de l'alignement des quais, ces deux tlècbes

élancées, d'inégale grandeur, qui encadrent une façade

mélangée de style flamboyant et de renaissance, avec son

portail en forme de conque^ et cette riche parure de clo-

chelons aériens couronnant d'un gracieux diadème l'église

entière et son abside? Regardez cette belle porte en

chêne. Elle remplaça, en 4614, les anciennes portes de

(1) Saint ^'izier, grand-oncle de Grégoire de Tour.-, et neveu de saint

Sacerdoce, évêque de Lyon, lui succéda en 552, et raouruL à soixante ans,

après vingt et un d'épiscopat.
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l'église et fut payée 150 écus d'or par la confrérie de la

Trinité, qui fit graver sur l'imposte ses armoiries, une

image de la sainte Trinilé. Franchissez maintenant le

porche. Voici la place du jubé, correspondant à l'ambon

des anciennes églises d'Italie. Il allait du pilier, portant

aujourd'hui la chaire, à la colonne voisine de la chapelle

actuelle de Saint-Joseph. Entre de grandes colonnes de

cuivre s'ouvraient des portes de bronze, et au-dessus

était une plate-forme avec une belle croix dominant

l'église. C'est là que, à certains jours de fête, on exposait

les châsses des saints à la vénération du peuple. Ce jubé

fut détruit, comme celui de Saint-Jean, en 1562, pendant

les guerres de religion. Le chœur, à triple rang de stalles,

est tout à fait digne du chapitre de seize chanoines, fondé

en 1305 par l'archevêque Louis de Villars. Comme au

chapitre primatial et dans les autres collégiales, ces cb.a-

noines portaient la mitre à l'autel, dans la célébration

solennelle de la raesse.

Descendons maintenant à la crypte, sanctuaire qui

a été le premier domicile de saint Pothin. Cette crypte

ou confession n'appartient pas aux catacombes, non plus

qu'aux cryples primitives creusées dans le roc ou dans

des souterrains naturels ; c'est une de ces cryptes secon-

daires, construites plus tard sous les basiliques, comme
celle que l'on vient d'édifier à Fourvières. Celle de Saint-

Nizier fut reconstruite en 1528; mais elle remonte à saint

Pothin et lui servit d'oratoire. Le premier apôtre de Lyon

éleva le premier autel du Sauveur en ce heu même, à

tleur de terre, sur le sol romain, comme il est encore

aujourd'hui. Par le fait de l'exhaussement insensible et

lentement continu du sol, la crypte est actuellement à

10 pieds de profondeur, et le sol antique était exactement

à 10 pieds. 11 faut ici se souvenir que l'église de Saint-jNi-

zier a été rebâtie quatre ou cinq fois. L'exhaussement de
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ce quartier s'est donc formé des décombres et des ruines

des temples chrétiens qui se sont élevés sur cet emplace-

ment, ainsi que des terrains rapportés par les habitants

à certaines époques, afin de se défendre contre les inon-

dations. Ce fut dans celte crypte qu'on ensevelit, avec

saint Pothin mort dans le cachot de l'Antiquaille, en 177,

les quarante-sept martyrs compagnons de sainte Blan-

dine, dans l'amphithéâtre d'Auguste, situé sur Ainay.

Qu'il fait bon se rappeler, en passant, l'admirable confes-

sion de cette héroïque vierge, de cetle jeune esclave las-

sant, pendant de longs jours, plusieurs escouades de

bourreaux et reprenant des forces pour répéter : « Je suis

chrétienne; il ne se fait rien de mal parmi nous! » Ce

sépulcre vénérable fut aussi celui de saint Véran, de saint

Nizier, de saint Sacerdos, de saint Rustique, de saint

Genès et de bien d'autres illustres amis de Dieu. Il possé-

derait encore, comme inappréciable relique, l'autel

même où célébrait saint Polhin, ei devant lequel des mar-

tyrs, des saints, des papes, les générations de tant de

siècles se sont agenouillés. C'est une pierre Ijrule. Elle a

l'^,40 de large sur l'^jSQ d'épaisseur et 'l'°,20 de hauteur.

Le dessus de l'autel est marqué de quatre croix grecques

taillées grossièrement ; ce q-ii allesterait son importance

primitive, puisqu'il résulte de là qu'il a été consacré

d'abord comme autel fixe.

L'autre trésor de celle crypte fut, pendant de longs

siècles, une image de la Vierge apportée d'Orient par

saint Pothin. Quoi d'étonnant? Enfant d'une conlrée qui

tressaillait encore du passage de Jésus et de sa Mère et

qui gardait leurs deux tombeaux vides et glorieux, dis-

ciple de ces écoles de Smyrne et d'Éphèse, dont Marie

avait été la reine el la mète et dont Jean fut si longtemps

le prophète sublime, Pothin arrivait à Lugdunum, i'âme

et le cœur parfumés de tous ces souvenirs de son en-
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fancc, de ?on pays, de son école et de sa ftji. Rioii de

pins naturel qu'il ait apporté d"Orient el qu'il monfrâl à

ses disciples néophytes Timaize el le portrait de Celle dont

il leur parlait si souvent. Celait, dil la Iraditiou, une

image peinte. Imago picta. Tout porte à croire qu'elle fut

détruite, en 1562, par les huguenols, qui enlevèreut du

même coup le jubé, abattirent le cloître qui longeait la

muraille méridionale de l'église, renversèrent les autels,

profanèrent les reliques el jetèrent au vent les cendres

des martyrs. Saint-Nizier posséda ainsi le premier autel

en Thonneur de Marie en-deçà des monts, comme le té-

moigne la bulle d'Iunocent IV du 5 avril ISol. On s'dt que

ce Pape séjourna pendant sept années à Lyon, qu'il y in-

stitua et solennisa la nativité de la sainte Vierge. Saint-

Nizier a toujours conservé depuis la plus tendre dévotion

pour la sainte Vierge. Et cette bonne Mère se montra

reconnaissante par tant de miracles, de guérisons et de

faveurs de tout genre, qu'après l'avoir honorée et saluée

tour à tour sous le vocable de Sainte-Marie, de la Bien-

heureuse Vierge Marie de Saint-Nizier, de Noire-Dame

de Saint-Nizier, ses enfants ne l'appelèrent plus que

Notre-Dame de loules Grâces et formèrent, sous ses aus-

pices, une confrérie mémorable qui a traversé maints

orages depuis le dix-seprième siècle, et vit toujours, nom-

breuse et prospère.

Je cueille encore sur ma route, comme lié à l'histoire

de Saint-Nizier, le souvenir de saint François de Sales.

L'avant-veille de sa mort, le saint dîna au logis du curé-

sacristain de Saint-Nizier, le révérend M. Ménard, vicaire

frénéral et l'un de ses plus intiD:!es. Le lendemain après-

diner, il prenait sou attaque. M. Ménard accourut. On

demanda devant lui au malade : « Ne vous souvenez-

vous pas de la glorieuse Vierge Marie? — Je l'ai priée

toute ma vie, » répondit le mourant. Ce fut ee même
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vicaire général qui, occupant la place de l'archevêque

absent, prononça sur la dépouille du saint, en Téglise des

Récollets, la première oraison funèbre.

Une autre particularité intéressante à signaler, c'est

le jubilé de Saint-Nizier. Une bulle de Clément VIII

attribue, d'après une tradition constante, l'origine de ce

jubilé à Innocent IV. En prenant pour point de départ

la date de 1230, qui est celle du séjour de ce pape à

Lyon, on trouve que le jubilé de Saint-Nizier a dû revenir

sept fois déjà. Ce grand pardon ne reviendra qu'en

2283. Saint-Nizier, première cathédrale, a son jubilé

quand Pâques est le 22 mars, le plus tôt possible. Saint-

Jean qui, après les églises de Saint-Nizier, de Saint-Jusl

et de Saint-Etienne, a accueilli et gardé le siège prinia-

tial des archevêques, a cette indulgence quand Pâques

est le 25 avril, le plus tard possible. Ce dernier jubilé a eu

lieu en 1886, avec des afïluences de peuple dont on ne sau-

rait se faire une idée. On eût cru le moyen âge res-

suscité. Les confessionnaux manquaient, tant on se trou-

vait pris au dépourvu. Les pèlerins campaient dans les

rues, sur le cours voisin et à Bellecour. Plusieurs, trom-

pés par le voisinage, sont allés demander à se con-

fesser au bureau de poste de l'avenue de l'Archevê-

ché. Tout le monde convient qu'on se fût confessé sur les

places publiques. Il y a eu, à cette occasion, dans toutes

les églises et chapelles de Lyon, d'innombrables et pro-

digieuses conversions. Quand le Saint-Esprit le voudra,

la face de la terre ne sera pas longue à renouveler. A
notre pauvre France de le mériter !

Je n'ai pas encore fini avec les célébrités de Saint-Ni-

zier. Suis-je trop téméraire en comptant au nombre des

célébrités de Saint-Nizier les nouvelles orgues construites

par Merklin avec application du système électro-pneu-

matiquB;, et qui, avec le buffet, dépasseront, je crois^ la
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somme de 200 000 francs? Ce système, inventé par

MM. Schmœle et Mois, de Philadelphie, opère une véri-

table révolution dan? l'art. Rien d'ingénieux comme la

disposition des différentes parties de l'instrument. Mais

serait-il juste de parler des orgues de Saint-Nizieren tai-

sant le nom de l'habile organiste titulaire, M. N. J. Ruest,

dont le talent, le cœur et l'âme vibrent à l'unisson pour

chanter les louanges et la gloire du Verbe et de sa Mère?

Que le cher et vénéré P. Nicous me permette de lui rap-

peler ici l'amitié pleine d'admiration que lui a vouée cet

illustre artiste chrétien. A côté de ce magnifique instru-

ment, placez une très florissante maîtrise, qui exécute à

ravir les chants liturgiques, d'après la méthode de dom
Pothier, le célèbre Bénédictin.

Parlerai-je maintenant du Saint-Nizier vivant, chrétien,

pratiquant? Il mérite le plus grand intérêt. Ce n'est plus

la fine aristocratie d'Ainay, de Sainte-Croix ou de Saint-

François de Sales; c'est le centre du commerce, c'est la

partie active, j'allais dire fiévreuse, de Lyon, sans exclu-

sion, bien entendu, de Saint-Vincent et surtout de Saint-

Polycarpe, qui englobe les Terreaux ou place de l'Hôtel

de ville. On ne pourrait aisément s'imaginer la peine

que doivent se donner, le travail que doivent s'imposer

tous les membres du clergé de la paroisse, pour tenir en

main celte population pleine de vie et de préoccupations

matérielles. Leurs efibrts sont au-dessus de tout éloge et

les résultats visiblement bénis de Dieu. Vous seriez pro-

fondément édifié devant cette variété d'œuvres pros-

pères qui gravitent autour du centre. Surtout vous seriez

ému par cette adoration nocturne du T. S. Sacrement,

qui, deux ou trois fois la semaine, réunit des hommes de

toute condition et particulièrement des ouvriers, dont

plusieurs venus de fort loin, pour passer entre deux labo-

rieuses journées une veillée sainte auprès du Dieu du Ta-

T. xxY. iy
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bernacle, Ali! nobles chrétiens, que lé Dieu des Francs

jette les yeux sur vous et prenne pitié de la France, à

cause de vos dévouements si pleins de foi, de force et de

cœur! S'il faut en venir à l'œuvre spirituelle du carême,

elle devenait assez douteuse, avoisinée qu'elle devait être

bientôt par trois missions, prêchées les unes à Saint-Bo-

naventure et à Ainay par les Rédemploristes, l'autre, par

les Pères de Saint-François de Sales d'Annecy, à Saint-

François de Sales. Et le directeur de cette dernière mis-

sion, le R. P. TissoT, Supérieur général de la Société,

avait donné, trois ans auparavant, les mêmes exercices

apostoliques à Sainl-Nizier, avec tm éclat et un concours

jusque-là inconnus à Lyon. Curé et prédicateur firent

d'avance non pas leur acte de contrition, mais le meilleur

acte d'humilité posàible, se résignant aux plus modestes

auditoires. Dieu les fît meilleurs qu'on ne devait s'y at-

tendre, grâce certainement au thème si populaire et si

pratique des Commandements de Dieu et de l'Église,

dont je rêverais de ne plus tue départir en pareille circon-

stance. Les âmes aiment ce pain-là, c'est manifeste, quelle

que soit la main qui le leur présente. Qu'il y a d'écho

et de fonds religieux dans ce cher peuple lyonnais!

Quand donc le bon Dieu nous fera-t-il la grâce de nous

fixer sur ses terres ?

Le curé de Saint-Nizicr, M. Tabbe Routier, se trouvait

premier aumônier du grand Hôpital de Lyon, il y a quel-

ques années, lorsque notre cher P. Berne dut s'y installer

pour les terribles opéralîohè que l'on sait. Son excellent

cœur s'était alors acquis, par beaucoup de charité, bien

des titres à notre gratitude. Ils n'ont fait que s'accroître

par ses mille délicatesses journalières. Sa délicieuse cure

sera désormais l'un de nos pied-à-terre préférés, jusqu'à

ce qu'il plaise à la Providence de nous ménager elle-

même à Lyon un abri définitif.
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Bien que les fêles de Pâques eussent couronné tant de

travaux apostoliques, deux missions réclamaient encore,

après huit jours de répit, le zèle de nos Pères. La pre-

mière à Chantesse. Le P. Besson, à peine revenu du

Midi, oîi il avait passé le carême, pour prêter son concours

à la maison du Calvaire, se trouvait en face d'un petit

troupeau de 260 âmes, composé d'agriculteurs, quelque

peu indiflerents et dès lors peu empressés à se rendre

aux instructions. Avouons que l'époque un peu tardive

s'y prêtait moins. La visite épiscopale, pour la tournée

de confirmation, n'a pas fait sortir ce peuple de son in-

dolence ; à peine si une quinzaine d'hommes s'est pré-

sentée à l'église pour assister à la cérémonie, et si une

vingtaine de femmes est venue communier de la main du

premier Pasteur. La glace s'est pourtant rompue et les

hommes, en majorité, ont fini par suivre les instructions

et entourer le confessionnal. Hélas 1 dans les plus petits

pays aujourd'hui, il faut compter beaucoup avec le qu'en

dira-t-on du respect humain. Ceux qu'il n'arrête pas n'en

méritent que mieux les plus sincères félicitations.

C'était déjà un vieil ami que le bon curé de Montagnieu,

M. l'abbé Callin, dont nous évangélisions naguère l'an-

cienne paroisse de Presles.Très content de ses précédents

missionnaires, il les avait redemandés dans son nouveau

poste. L'un des deux, du moins, lui était rendu. Le P. Pi-

CHON no tardait pas à signaler la bonne allure de ce tra-

vail, pour lequel le P. Morard était resté son socius. Au-

ditoires très satisfaisants, malgré les gros travaux de la

saison. Le banquet sacré s'ouvrit à cent quatre-vingts

convives. Ce nombre d'hommes se fût acciu sans Tenlê-

tement d'une partie, assez minime du reste, de la popu-

lation, qui refuse de monter à la nouvelle église.

Sur ces entrefaites, nous avions, au sanctuaire, la con-

solation de recevoir, le 21 avril, Monseigneur de Gre-
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noble, à l'occasion de la confirmation. Sa Grandeur fut,

comme toujours, avec nous pleine de bonté et d'abandon.

Le P. Bei'F n'avait rien négligé d'ailleurs pour préparer

son cher petit monde, et notre fête de famille ne fut dé-

pourvue d'aucun charme. Le 26, l'aimable Prélat nous fai-

sait de nouveau l'honneur de s'asseoir à notre table, en

se rendant de Chanlesse à la Forteresse. Comme nous

étions fiers de lui présenter nos huit scolastiques, nos

vingt et un novices, donttrois prêtres! Depuis longtemps

notre belle jeunesse n'avait pris une telle extension. Il

est vrai que le désastre de Diano-Marina nous a envoyé,

quelques mois plus tôt, cinq rhétoriciens et deux secondes
;

ce qui, par conséquent, fera attendre jusqu'en 1889 les

nouvelles recrues du Juniorat. Déjà cette troupe joyeuse

s'est amoindrie de huit scolastiques partis, le 23 mai, pour

Rome avec leur professeur de philosophie, le R. P. Poli.

Au mois d'août, dix autres novices auront terminé leur

première année d'épreuve, de soi te qu'il nous faut

adresser à la bonne Providence des vocations les meil-

leures prières, pour combler tous ces vides prochains.

Nous n'avons eu, cette année, qu'une oblation perpé-

tuelle, celle du Frère scolaslique Poggiale, le 17 février.

Ces fêles louchantes nous deviennent d'autant plus chères

qu'elles se font plus rares. S'il plaît à Dieu, nous en au-

rons deux autres pourtant en juillet- Ces fruits-là n'on^

pas besoin pour mûrir du soleil des moissons ; nous vou-

drions pouvoir en cueillir dans toutes les saisons de Tan-

née. En attendant, notre bruyante et fraîche phalange,

sans parler du côté mystique, qui relève du domaine du

P. Maître, paraît prendre à cœur de perpétuer sans dé-

faillance la devise bien connue de tous les novices de

l'univers : Animal rùibile; quelles clameurs et quels

ébats! rumpens vitrum; ({KXQ de verres de lampes, que de

vitres livrés à des éclats d'un autre genre, au grand
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désespoir du F. Pierre, qui y prend maiuls courants

d'air ! /wnrfens o/euwj; que de larges taches d'huile et de

pétrole sur les parquets! frangem linum; que de soutanes

en pièces, sans pitié pour le pauvre F. Perrin, qui avait

rêvé, je crois, de se reposer un peu sur ses vieux jours !

et numquam ad quœstionem respondens : ah ! pour le coup,

la devise est menteuse! Interrogez-les sur quoi que co

soit, je vous jure qu'ils ne seront point embarrassés.

Puis, quel superbe appétit! Qu'on le demande au F. Ra-

vel, qui suffit à peine au service du jardinage et de la

manutention pour ces bataillons aux dents de fer, à l'es-

tomac d'acier! Mangez et croissez, chère et intéressante

jeunesse; riez, ébattez-vous; brisez même quelques

verres, à défaut de lances; déchirez-vous quelquefois, un

peu moins pourtant; passez gaiement et sans soucis la plus

belle partie de votre vie, mais par-dessus tout protitez de

ce temps des semailles qui ne revient plus ; enfants pour

la plupart, devenez des hommes par le sérieux et l'énergie

du caractère; il en faut aujourd'hui plus que jamais.

N'êtes-vous pas tout notre espoir? N'êtes-vons pas toute

notre afifection? Et l'on voudrait si parfaits ceux que l'on

aime ! Si nous pouvions, nous autres, redevenir ce que

vous êtes 1 Si vous saviez, vous, ce qu'il faudrait avoir

été pour être ce que nous devrions être! Que la Vierge

vous garde ! Qu'elle élargisse encore vos rangs et surtout

qu'elle en fasse des rangs d'élite !

J'ai nommé tout à l'heure la plupart de nos bons

Frères convers, sauf le F. Delange, toujours sacristain,

toujours linger, toujours infirmier, et le F. Cohard, re-

venu de SCS lointaines pérégrinations de Notre-Dame de

Sion et d'Angers, avec une santé meilleure dont il a grand

besoin pour faire vivre tout ce monde. Le F. Suc. qui

l'avait momentanément remplacé,, a donc repris le che-

min du Nord, et nous le remercions encore de ses bons
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offices si dévoués. Le F. Martin nous arrive de Diano-

Marina. Nos Frères novices convers forment une modesle

Irinité. L'un d'eux, le petit F. Détrotat, a passé sans

trop d'émotions, durant son postulat, par une épreuve

qui rend bon témoignage de sou courage pour les cir-

constances difficiles. Un soir de janvier dernier, il entre

dans sa petite cellule à l'heure du coucher, sans chan-

delle, puisqu'il connaît les lieux ; il découvre prestement

son lit et se met en mesure de l'habiter. Mais, qui ronfle

parla? se serait-il trompé de chambre 2 Vite, une allu-

mette. Et le voilà, ô surprise! en face d'un pantalon rouge

et de tout un fourniment de troupier. Jugez s'il demande

son reste! En deux bonds, le voilà tout essoufflé chez le

R, P. Maître. Le bon P. Durif comprit aussitôt la mé-

prise d'un beau soldat, parent d'un de nos novices sco-

lastiques, et renvoya le F. Détroyat prendre possession

du lit tout frais destiné au défenseur de la patrie. Il n'y

perdit rien; tout était blanc en ce nouveau domicile. Le

pioupiou, lui, n'y avait pas mis tant de façons, et, blancs

ou noirs, s'était installé dans les premiers draps venus.

L'aventure joyeuse n'eut pas d'autres conséquences et

nous souhaitons volontiers au F. Détroyat de n'en ren-

contrer jamais de plus formidables.

Notre-Dame de l'Osier s'est enrichie d'un nouvel habi-

tant, vénérable prêtre retraité, insigne bienfaiteur du ju-

niorut, qui occupe la maison autrefois possédée par les

demoiselles Rival. Offrons notre plus affectueux hom-

mage de bienvenue à M. l'abbé Bayard, en lui souhaitant

de longues années de paix et de repos si bien mérité^ en

son charmant ermitage.

Saluons maintenant les bienveillants visiteurs que le

Chapitre nous amène. C'est, sur le chemin de Rome, lo

R. P. Tatin au lendemain de son naufrage. Il lui paraît

qu'il retrouve Belcamp et ses enfants d'outre-mer. C'est
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lo R. P. Camp^u, dont le nom (^veille ici des souyenirs que

j'appellerais sacrés. Au retour de Rome, çp §onl les

KR. PP. Mac Gratii, Provincial des États-Unis, et Le-

FEBVUE, Supérieur de Montréal, qui veulent bien nous té-

moigner leur consolatio^i de l'accueil fraternel qu'ils re-

çoivent et qui savent y répondre avec le plus cordial

abandon. Ce sont les RR. PP. Soullier et Martinet, as-

sistants généraux, que nous étions tout heureux de re-

voir. C'est M^' Grandin, dont chacun sait la bonté pater-

nelle et l'aimable simplicité. Accompagné du P. Beuf,

rÉvéque de Saint-Albert bénit quelques communautés

et familles amies, en visitant les parents de ses mission-

naires dans l'Isère et la Drôme.

Voici maintenant, pour terminer, la liste des prédica-

tions, quelques petits travaux apostoliques d'avril et de

mai. Le R. P. Maître veut bien aller répandre son cœur

dans une clôture de première Communion, à Serres-Ner-

pol ; le P. Poli prépare, pendant deux jours, à la confir-

mation, les pensionnaires yisitandines de Saint-Marcel-

lin
i
le P. Trotobas prêche une excellente retraite sur le

devoir à nos pèlerins de mai, trop peu .nombreux mal-

heureusement; car le temps alterne entre un court rayon

de soleil et deux fortes ondées; puis il conduit à la sainte

Table, pour la première fois, les enfants de Charpennes,

paroisse de l'Isère qui forme comme un des faubourgs

de Lyon, et les enfants des Sœurs de la Providence de

Saint-Martin le Vinoux. A l'heure où j'écris ces lignes, il

donne les exercices de la première Communion à la ca-

thédrale de Grenoble. Tout près de lui, le P. Monnet,

complaisamment prêté par Aix, prêche la première Com-

munion au petit séminaire du Rondeau, pour, de là,

évangéliser le pensionnat des Sœurs de Murinais. Le

P. PiCHON se rend pour le même labeur au Pin, au pen-

sionnat de la maison mère des Sœurs de Saint-Joseph, à
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Saint-Vallier (Drôme), et dans la Savoie, à Entremont-le-

Vieux. Le P. Bourg, toujours pour la même œuvre, si digne

d'inlérêt, de la première Communion, paraît à Heyrieii

et à Saint-Laurent de Grenoble. Le P. supérieur donne

l'habit à plusieurs consacrées au Bon-Pasteur de Grenoble.

Il me reste, Très Révérend et bien-aimé Père, après

celle trop longue revue de l'année 1886-1887, à déposer

à vos pieds l'hommage de la profonde vénération de tous

les membres de cette chère maison de Notre-Dame de

l'Osier, heureux de se redire, en Noire-Seigneur et Marie

Immaculée, vos fils les plus affectueusement dévoués,

A. Lavillardière, o. m. i.

MAISON D'ANGERS.

Angers, le 8 août 1887.

Très révérend et bien-aimé Père,

Le moment est venu de vous présenter le compte

rendu annuel des travaux apostoliques que les mission-

naires de\ a maison d'Angers ont accomplis depuis treize

mois.

Comme les années précédentes, la liste en est longue,

et on pourrait être étonné de voir que trois mission-

naires, les PP. Pays, Pélissier et Roux (Marins), aient

pu faire honneur à plus de cinquante demandes.

A la vérité, les vaillants ouvriers ne se sont épargné

aucune fatigue dans leur laborieux apostolat. Ils se sont

donnés sans réserves à tous, mais principalement aux

pauvres âmes égarées, qui ne seraient peut-êlre jamais

rentrées au bercail si Dieu et la Sainte Vierge ne les

avaient envoyés vers elles.

Les travaux. — Je passerai rapidement, mon très Ré-

vérend Père, sur les divers travaux que nous donnons
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tous les ans, tels que les sermons d'Adoration au

Dépôt de inciuiicilé, ceux du carêoie et de la retraile

pascale, les sermons dans les communautés religieuses,

les deux retraites aux personnes séculières qui arrivent

des ditiereutes paroisses du diocèse à la Maison générale

des Sœurs dite de la Retraite d'Angers, où elles sont re-

çues deux fois chaque année. Depuis plus de vingt ans,

les Oblats donnent ces retraites. Le P. Pays les a prè-

chées avec profit pour les âmes, qui trouvent là les

moyens les plus efficaces pour se renouveler dans la

piété.

Après avoir donné ce travail, le P. Pays est parti pour

la ville de Coutances, oi!i il devait exercer les fonctions

de confesseur pendant la retraite des Sœurs du Sacré-

Cœur, prècbée par le R. P. Provincial.

Pendant ce temps, vers la fin du mois d'août; le P. Pé-

LissiER allait prêcher à Niort la retraite aux Enfants de

Marie, dirigées par nos Sœurs de l'Espérance. Ce clier

Père reçut, au moment de son départ de Niort, une

dépêche qui l'envoyait prêcher la retraite de nos Sœurs

de rE?pérance dé Nioit et celle de nos Sœurs de la

Conception de Cognac. Le R. P. Roux devait prêcher

ces retraites, mais un accident de voiture le retenait dans

sa cellule. C'était pour la seconde fois que le P. Pélissler

prêchait ces trois retraites.

De retour de Cognac, le P. Pélissier revenait à Angers

pour donner la retraite jubilaire à la communauté de

Nazareth, composée de o5 religieuses et de 300 jeunes

filles. Mais voilà que les grandes missions commencent.

Les missionnaires dirigent leurs pas vers les contrées

que l'obéissance vient d'assigner à chacun. C-ette nou-

velle campagne s'ouvre dès le mois de septembre pour

se continuer pendant sept mois et ne finir que lorsque le

joyeux Alléluia annoncera la résurrection du Sauveur.
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Le P. Houx, avec le P. Leroy, arrivent à Marans le

19 septembre. Aussitôt la raibsion est commencée. Celte

heureuse paroisse avait déjà eu une mission il y avait

huit ans. Le Calvaire érigé au milieu du cimetière en a

conservé le religieux souvenir. Le P. Roux retrouvait h

Marans le même curé, M. Dubillot; le même maire,

M. de la Perraudière, chrétien solide, dévoué à toutes les

œuvres catholiques.

C'était merveille de voir chaque soir l'église rcmphe

et tous les paroissiens écouter avec bonheur lu parole

des missionnaires. Nous dirons seulement que tout a

réussi, que toutes les cérémonies ont été magnifiques :

mission des enfants, cérémonie en souvenir des défunts,

mission des hommes; grande fêle du Rosaire et couronne-

ment de la mission par l'Adoration perpétuelle ; aussi le

succès a-t-il été complet. Pas un homme, pas une femme

de la paroisse n'a manqué à la sainte Table. Quel triomphe

et quelle joie !

La paroisse de Marans venait de s'enrichir d'une nou-

velle famille chrétienne : celle de M. Hervé-Bazin, profes-

seur en droit àl'Université catholique d'Angers, rédacteur

eu chef du journal l'Anjou, et conférencier distingué.

Émerveillé de la mission, il assistait tous les jours aux

exercices, entouré de ses six enfants, et donnant à tout

le monde les plus précieux exemples des vertus chré-

tiennes. A la fin, M. Hervé-Bazin se hâta d'écrire dans

son journal l'Anjou les rétlexions suivantes :

« Les habitants des villes ont de belles fêles et de ma-

gnifiques cérémonies religieuses; mais rien ne dépasse

ces jours de mission dans les campagnes, alors que les

blés sont battus et rentrés, que l'automne a déjà jauni

quelques feuilles, que le silence a commencé à se faire

dans les champs, et que la paroisse se groupe tout en-

tière, le soir, à la petite église, dans une unité parfaitt',
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autour des lioinmcs de Dieu, et revient ensuite du village

au foyer, à la clarté des étoiles qui descendent du ciel

jusqu'à l'âme pour y fortifier la foi.

« Que le paysan chrétien est un homme heureux quand

il sait goûter ces joies de l'âme!

« A nous, habitants de ce Paradis terrestre qui a nom

Marans, coin de l'Anjou^ sanctifié par le sang et la foi

des aïeux, qu'il soit permis de nous joindre à notre pas-

teur pour remercier avec efiusion les missionnaires, les

assurer du précieux souvenir qui sera gardé d'eux dans

les fermes et les métairies, et leur dire que, si partout,

eu Fiance, de semblables missions étaient données, la

France serait bientôt redevenue patholique, comme aux

beaux jours de son histoire! »

Pendant la mission de Marans, le P. Pays s'était ache-

miné vers la paroisse de la Chapelle-sur-OuJon, évangé-

lisée, quelques mois auparavant, par lui et le P. Roux.

C'était le retour de mission et le Jubilé. Ce bon peuple

avait conservé encore la ferveur de la mission. Aussi,

tous les soirs, le missionnaire voyait sa chaire entourée

d'une foule toujours avide de la parole de Dieu, et pen-

dant la journée le confessionnal était assiégé. M. le curé

exprima plusieurs fois au Père sa joie et sa reconnais-

sance.

Après la Chapellc-sur-Oudon, le P. Pats se rendait à

la petite ville de Thouars, dans le diocèse de Poitierr,

pour donner une retraite au pensionnat que dirigent les

Sœurs de la Retraite d'Angers. C'était pour la première fois

que la Supérieure faisait donner au pensionnat une re-

traite de coramencementd'année; on pouvait craindre d'in-

disposer les parents; mais la retraite réussit parfaitement.

De Thouars, le P. Pays revenait en Anjou, pour don-

ner la retraite du Jubilé à, l'hospice des incurables de

Baugé. Tout le perso|inelde l'établisseipent prit part à la



— 448 —
retraite, c'est-à-dire deux cent cinquante personnes : vieil-

lards, infirmes, jeunes gens, jeunes personnes, enfants. Il

y avait sermon matin et soir. Deux ou trois infirmes se

sont abstenus.La retraite se terminait le jour de la Tous-

saint au milieu de la joie de tout ce peuple.

Trois jours après la retraite à l'hospice de Baugé, le

P. Roux arrivait, pour prêcher la retraite annuelle aux

nombreuses religieuses qui desservent les incurables. Ce

travail, que lesOblats donnent tous les ans, est extrême-

ment fatigant. Les sermons sont très rapprochés, à cause

du service de Tbospice, et les confessions absorbent tous

les moments du prédicateur.

Le 24 octobre, le P. Péltssier ouvrait les exercices

d'une retraite jubilaire à Epizé, petite paroisse aux portes

d'Angers. Malgré les travaux de la vendange, le prédica-

teur a vu avec plaisir la cbaire de vérité entourée,

matin et soir, par tous ceux qui pouvaient quitter leur

demeure. Le jour de la Toussaint, environ deux cents

personnes, parmi lesquelles plusieurs retardataires,

venaient communier. Lu population d'Epizé n'est que de

340 âmes.

Le P. PÉLissiER se rendait quelques jours après à la

paroisse de Cbeffes, plusieurs fois évangélisée par les

Pères de la maison d'Angers. Il venait prêcher le Jubilé.

Trois retraites eurent lieu pendant les quinze jours;

d'abord la retraite des enfants, puis la retraite des con-

gréganistes Enfants de Marie, et la troisième pour toute

la paroisse. Le jour de l'Adoration, plus de cinq cents per-

sonnes, parmi lesquelles deux cents hommes, s'appro-

chaient de la sainte Table. Le P. Pélissier avait à rem-

plir à Ghetfes une rude tâcbe ; Dieu merci, il s'en

acquitta avec zèle et succès.

Le 5 novembre, le P. Pays se rendait dans le diocèse

de Laval, où l'appelaient plusieurs travaux. Il commençait
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cette campagne par la mission de Saint-Poix, paroisse de

570 habitants seulement, mais qui, de fait, en compleSOO.

Pendant la première semaine, raudiloiic ne fut pas bril-

Janl ; mais, les deux dernières semaines, l'église se rem-

plit tous les soirs. Cinq cent cinquante personnes s'ap

prochèrent de la sainte Table ; une dizaine d'hommes

seulement ne firent pas leur mission.

De Saint-Poix, le P. Pays se rendit à Beaiilieii ; celle

paroisse n'est qu'à 6 kilomètres de Saint-Poix, Beaulieu

passe pour une des meilleures paroisses du diocèse de

Laval
;
quelques hommes seulement ne font pas leurs

Pâques. Aussi la mission devait avoir un plein succès. Le

P. Pays m'écrivait :

« A Beaulieu, malgré Téloignement de l'église et

les mauvais chemins, tous les soirs l'église est pleine

comme le dimanche à la grand'messe. J'ai plus de

soixante chantres, et aulaiit de chanteuses. La consé-

cration à la Sainte Vierge a émerveillé tout le monde.

Cotte mission est magnifique comme assistance, comme
chant et comme entrain. »

Après la mission de Beaulieu, le P. Pats revint à Saint-

Poix pour prêcher l'Adoration le samedi, et dès le len-

demain il commençait à Laubrières une petite retraite

préparatoire à l'Adoration perpétuelle.

Après la retraite des religieuses du Saint-Cœur de

Marie de Baugé, le P. Roux et le P. Leroy alluienl à

Daumeray donner la mission. Pendant trois semaines,

tous les soirs un auditoire nombreux écoutait l'expcsé

des devoirs du chrétien. Pour arriver à l'église, il avait

fallu le plus souvent braver un temps affreux, et je ne

saurais rendre le sentiment de foi qui s'éveillait daiis les

âmes à la vue de ces groupes d'habitants retournant, une

lanterne à la main, par des chemins détrempés, porter

dans leurs familles, avec la bénédiction de Dieu, un rayon
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de joie et d'espérance. Trois belles fêles ont suceessive-

ment récompensé les fidèles de leur assiduité. Ce fut

d'abord la mission des enfants; le soir de leur fête, par

un temps clair d'automne, ils prirent la tête de la pro-

cession ; chacun d'eux portait un rameau vert : c'était

la fête de l'avenir. Le dimanche suivant, plus de six cents

femmes vinrent recevoir le Dieu de l'Eucharistie.

Le soir, c'était la fêté du passé, hoils nous dirigions vers

le cimetière. Enfin le 2 décembre, fête de clôture
5
quatre

cent cinquante hommes se présentèrent à la éaihte Table.

Après l'office des vêpres, la procession s'organise au

chant des cantiques, et se dirige vers la terrasse du chA-

teau de Daumeray. Le Christ porté sur un brancard

orné de fleurs et de feuillage est bénit par le P. Rffux

dont la voix s'élève un instant seule, lente, et comme

chargée des supplications de tous. Les prêtres vont baiser

le pied de la sainte Image, et soixante hommes, décorés

sur la poitrine d'une belle croix d'argent, enlèvent sur

leurs épaules le brancard qui supporte le Christ. Le cho3ur

des hommes et celui des chanteuses alternent dans leurs

chants pendant que la procession traverse le village dans

toute sa longueur, et arrive au pied de la croix déjà

érigée à l'entrée de Daumeray.

Le Christ est fixé sur la croix, et aussitôt le P.Rooxprend

la parole pour les adieux. En quelques mots où se trahit

son émotion, il dit ce qu'est la croix : symbole de paix

au milieu des discordes, symbole de fermeté au milieu

des troubles humains et gage de récompense. Celte croix

rappellera la dernière mission donnée il y a vingt-quatre

ans.

A la distance d'un quart de siècle, c'est à la même
place, et sur le même calvaire, le même missionnaire qui

parle, le même curé qu'entourent ses paroissiens pleins

de foi. Aujourd'hui, comme alors, l'arbre de la croix est
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donné par le châtelain de la UocIkî. Le premior donateur,

M. de Beaumont, n'est plus là ; mais il n'a pas disparu tout

entier; il a légué au pays,dansla personne de son neveu;

M. le comte de Blois, un successeur qui ne laisse pas

tomber en oubli les pieuses traditions de sa famille.

La belle mission de Daumeray finissait le jeudi 2 dé-

cembre, et dès le samedi suivant, le P. Roux et le P. PÉ-

LissiER se dirigeaient vers la paroisse de Nueil-sous-Passa-

vant, paroisse évangélisée déjà huit ans auparavant

par le P. Roux et le regretté P. Dufour. Cette paroisse,

qui se trouve dans l'arrondissement de Saumur, se res-

sent beaucoup de ce triste voisinage. Comme à l'ancienne

Hiission, la fête des enfants, celle de la sainte Vierge et

celle des défunts atlircut à l'église une fouie attentive.

Les deux réunions d'hooinies, de plus de cinq cents cha-

cune, produisirent sur les relaidalaires un eft"et mer-

veilleux, et ramenèrent aux sacrements un très grand

nombre de ceux qui les avaient abandonnés. Le jour de

Noël, six cents femmes et plus de trois cents hommes

venaient s'asseoir à la sainte Table.

Quelque? jours après Noël, le P. Rocx et le P. Pélis-

siER allaient évangéliser la paroisse de la Varenne, située

sur la rive gauche de la Loire, entre Angers et Nantes.

La tradition de la contrée est que la Varenne avait en-

tièrement donné dans l'esprit révolutionnaire, et parti-

cipé aux massacres pendant la grande révolution. Ce

tiiste souvenir semble peser encore sur ce pays, ovi l'in-

diti'érence exerce puissamment son empire.

La noble famille de La Uoiidonuaye donne le bon

exemple; mais le respect humain fait de trop nombreuses

victimes et empêche les conversions. Cependant, chose

étrange! les femmes ont conservé l'habitude des sacre-

ments, et, an jour de la communion générale, plus de

cinq cents, c'est-à-dire toutes, faisaient leur mission
;
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deux cents et quelques hommes répondirent à l'appel de

la grâce
;
parmi eux, soixante retardataires revinrent à

Dieu. Honneur à la noble famille qui, par son exemple et

sçs largesses, a si bien contribué au succès de la mission,

et qui, au jour delà clôture, se groupait tout entière à la

sainte Table, à la suite de M. le vicomte de La Bourdon-

naye, député de Maine-et-Loire.

Le 6 janvier, le P. Pays commençait la retraite pré-

paratoire à l'Adoration par la paroisse de Saint-Hilaire-

des-Landes, près Ernée. Après quelques jours de repos

à Pontmain, le P. Pats allait donner la mission de Mon-

lenay avec le R. P. Berthelon et le P. Baugr.

Celte paroisse, qui compte environ 1500 habitants,

passait autrefois pour une des moins religieuses de la

contrée, mais les missionnaires n'y ont recueilli que des

consolations. Les réunions du soir ont été très nom-

breuses, malgré l'étendue de la paroisse. Les résultats

de celte mission ont été très consolanli pour les mis-

sionnaires.

Le 30 janvier, le P. Roux et le P. Pélissier commen-

çaient la mission de Soucelles, à 16 kilomètres d'Angers.

Celte paroisse est encore bien chrétienne, grâce au zèle

de son excellent curé. L'église était trop petite aux

réunions du soir, et surtout les jours de grandes fêtes

de la mission. Le soir de la fête de l'Adoration, les en-

fants se joignirent à leurs mères, et, quand le saint Sa-

crement fut porté en triomphe au milieu de la foule, ils

marchèrent à sa suite; quand il fut replacé sur l'autel,

ils se rangèrent en couronne autour de lui pour lui

présenter leurs cierges, qui formèrent bientôt un im-

mense foyer et une illumination comme on n'en avait

jamais vue à Soucelles. La réunion d'hommes fut un vrai

triomphe pour le missionnaire. Il réfuta avec bonheur les

objections mises en avant par bon nombre de ceux qui ne
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voulaient pas faire leur mission. Après le Salut, plus de

50 d'entre eux viennent trouver les Pères, et parmi eux
pins de 20 relardalaiics; 300 femmes et 280 hommes,
sur une population de 800 habitants, s'approchèrent de

la sainte Table.

Le soir, commença la grande solennité de la clôture.

Le cimetière possédait depuis longtemps une croix en

fer fort belle, mais à laquelle pourtant manquait l'image

du Christ. Il le fallait très beau; M. le curé le voulait

tout doré. Go désir connu, M. le comte Henri de la Ro-

chefoucauld, qui avait compté ofTrir pour croix de mis-

sion le plus grand de ses chênes, s'était empressé d'of-

frir un Christ tout doré. La procession fut vite organisée.

Tout le monde voulut en faire partie ; le conseil munici-

pal et le conseil de fabrique fermèrent la murclie derrière

le Christ, porté triomphalement. Lorsque la resplendis-

sante image de Jésus-Christ fut attachée sur la croix, le

P. Roux, du pied de cette croix, se fit entendre pour la

dernière fois. Il exalta les triomphes de Jésus-Christ. 11

affirma ses droits à régner sur le monde qu'il a sauvé.

Puis il remercia M. de la Rochefoucauld de sa généro-

sité, félicita les membres des deux conseils et en parti-

culier M. le maire, si sympathique à la population, des

exemples de foi qu'ils donnaient par leur présence. Il

assura M. le curé que les missionnaires n'oublieraient

ni sa paroisse ni la franche et aimable hospitalité qu'ils

avaient reçue sous son toit... Enfin, dans un dernier

élan, se tournant vers la croix radieuse, objet de tous les

regards : « croix î ô Jésus crucifié! tous ensemble nous

vous saluons, nous vous aimons, nous vous garderons, ô

croix sainte ! En ces jours de tristesse où vous êtes mé-

connue, vous nous êtes plus chère que jamais ! Plus que

jamais vous resterez la gloire du monde et sou unique

espoir ! cruxl spes unica, o mundi salus et gloria! »

T. XXV. ^^
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Enfin, le P. Pays, après avoir iail quatre raissious clans

la Mayenne, revenait en Anjou pour partager les fatigues

d'un long carême avec le P. Roux. C'était le mercredi des

Cendres, 23 février, que les deux missionnaires partaient

pour aller évangéliser la paroisse de Saint-Sylvain, à8 kilo-

mètres d'Angers. Saint-Sylvain avait été évangéliséil y a

vingt-trois ans par le P. Roux et par le bon P. Revis.

Depuis ce temps, le souvenir de cette première mission

s'était précieusement conservé dans tous les cœurs, et

particulièrement dans le cœur du vénérable curé. M, Mi-

gnot. L'auditoire augmentait tous les soirs, et nous

vîmes bientôt revivre l'enthousiasme d'autrefois. Les

fêtes furent célébrées avec une grande pompe, et le

reposoir surpassa en beauté celui de l'ancienne mission.

Le monument delà cérémonie des morts dans l'église

était remarquable par ses décorations. On voyait au mi-

lieu des cyprès et des tleurs une statue de Notre-Dame

du Purgatoire. Ce qu'il y eut de remarquable surtout, ie

fut la réunion spéciale pour les hommes, réunion qu'on

pourrait presque appeler régionale, car il était venu des au-

diteurs de toutes les paroisses voisines : 800 hommes en-

touraient la chaire du P. Roux. Ajoutons que cette réunion

fut aussi l'occasion d'une pêche miraculeuse. En effet,

après le sermon et la glose du missionnaire, bon nombre

de pécheurs, encore attardés, se dirent : a Allons nous

confesser, car, pour ne pas répondre à un appel comme

celui-ldi, il faut être un 7nen dît tout! >> De sorte que le-; deux

missionnaires confessèrent des hommes une partie de la

nuit ; 380 femmes et 400 hommes s'approchèrent de la

sainte Table. Une croix de 27 pieds, décorée d'un beau

Christ de 2 mètres, fut érigée triomphalement au miheu

du cimetière. Au retour de la procession, le P. Roux

donna ses derniers avis à ce cher peuple, qui avait si bien

répondu à la voix du missionnaire. Après le P. Roux, le



— 455 —
vénérable cmé monla en cliairc. Il no ponvail se dis-

penser, nous dit-il, de nous faire part de la joie qui

inondait son âme et de payer aussi sa dclte du recon-

uaissnnce à Dieu et aux hommes en co grand jour, l'un

des plus beaux de sa vie. Uni, à Jésus- (Jhii.st et à sa

très sainte Mère amour et louange pour les grâces inot-

f.ibles accordées à ses chers paroissiens ; au R. P. Roux,

i'itpôtrc et l'ami par exccl!oiico de la paroisse
;
puis au

R. P. Pays, qui, par sa parole et son dévouement, avait

conquis l'eslime et la confiance de tous, remerciements

et respectueux souvenirs. Nous n'oublierons pas la noble

et généreuse bienfaitrice de la mission, W^^ de Pigne-

rolies.

Pendant ce temps, le P. Pélissier ouvrait, le premier

dimanche de carême, une retraite de huit jours à la

paroisse de Cerqueux-sous-Passavanl, pour préparer

les fidèles à la fête de l'Adoration perpétuelle. Deux ser-

mons par jour, et les confessions tout le reste du temps

absorbèrent louslcsinstantsdu missionnaire. Cette œuvre,

qui avait tout l'entrain d'une mission, fut pour le mission-

naire un des travaux les plus consolants de sa vie apos-

tolique. A peu près tous les fidèles eurent le bonheur

d'approcher de la sainte Table.

La troisième semaine de carême, le P. Pélissier allait

prêchera la paroisse deSainl-Philbert du Peuple. Ce lia-

vail ilura quatre semaines ; il se termina le jour de Pâques

[iixr une phiulation de croix. Alademande du curé, le Père

donna une retraite aux enfants; il fit la consécration à la

sainte Vierge, ainsi que la cérémonie des morts. La popu-

lation deSaint-Philbert est assez indifl'érentejetse rappro-

che un peu de celle du Saumurois. Cependant, sur une

population de neuf cents liabitants, le missionnaire vit en-

viron deux cents hommes et toutes les femmes se rendre

à la grâce de la mission. M. le comte de Maillé fit don
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d'une belle croix de mission, et fut le bienfaiteur de la

paroisse en tout ce qui devait concourir au succès de cet

important travail.

Le P. Roux et le P. Pays terminaient la campagne

par la mission d'Allones, canton ecclésiastique distant

de Saumur de iO kilomètres; la population est d'environ

deux mille habilanls. Cette paroisse est peu religieuse,

les offices sont peu suivis, et les pâques sont aban-

données par presque tous les hommes et par la moitié des

femmes.

Les sermons du jour de l'ouverture de la mission, à la

messe comme aux vêpres, avaient captivité l'auditoire.

On vit dès lors et tous les jours se presser autour de la

chaire une assislance, sympathique et nombreuse, qui

venait recueillir avec une sainte avidité les enseigneraenis

les plus graves.

Par la vigueur du raisonnement, la clarté de la doc-

trine, et par le ménagement des personnes, les contemp-

teurs de la mission furent réduits au silence. Ce succès

était déjà bien consolant pour les missionnaires. Ce ne fut

pas le seul, la mission était acceptée, chacun voulut à sa

manière contribuer à son succès.

Nous plaçâmes la mission sous la protection de la

Sainte Vierge; on s'empressa d'acheter une belle statue,

et nous élevâmes, comme par enchantement, un trône

d'une splendeur incomparable.

C'est de là que la Vierge de la mission contemplait sa

grande famille et faisait pénétrer jusqu'au cœur de ses

enfants les paroles de salut qui leur étaient adressées.

L'attrait pour les fêles de la mission allait croissant chaque

soir; à la mission des enfants, à la fête de la Sainte

Vierge, à la cérémonie des morts, le soir du Jeudi Saint

et à la bénédiction du nouveau calvaire, l'affluence de

peuple était considérable.
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Combien d'âmes, durant les saints jours dr la mission,

se seront forliliées dans la foi et dans l'a: : jur de leurs

devoirs !

Combien qui, malgré le respect humain, ont pris une

délerraination généreuse! Ce sont là des fruils sérieux et

durables dont Allonnes profilera pendant longtemps.

Après Pâques, le P. Pays est retourné, dans la

Mayenne, piêclier les retraites de première Communion

dans les paroisses qu'il avait évangélisées. Ainsi, le 13 mai,

il prêchait la première Communion à Fontaine-Couverte
;

le 19 mai, à la paroisse de Beaulieu ; le '2'2 mai, à la pa-

roisse de Laubrière ; et, enfin, pour la Pentecôte, à la

paroisse de Saint-Poix.

Le P. PÉLissiER fit deux sorties après Pâques. Le 24 avril,

il allait à Savigny, diocèse de Courges, donner un travail

de quinze jours, pour ramener au devoir ceux qui n'a-

vaient pas fait leurs pâques, et pour préparer environ

deux cents enfants à recevoir le sacrement de la Confir-

mation.

La seconde sortie fut pour aller prêcher aux religieuses

du Saint-Cœur de Marie à Baugé, la petite retraite prépa-

ratoire au renouvellement de leurs vœux.

Après ces deux retraites, le P. Pélissier s'est rendu au

Sacré-Cœur, à Montmartre, où l'appelait le H. P. Provincial

pour partager les travaux des chapelains.

Nous parlerons dans le prochain rapport des retraites

que nous avons prêchées dans les mois d'août et de sep-

tembre.

La Communauté. Un mol sur la Communauté et je finis.

La juaibon d'Angers compte G Pères et 2 Frères.

Le P. Pays^ vaillant missionnaire, toujours prêt à aller

travaiilerau salut des âmes, comme aussi toujours heureux

de rentrer à la communauté, et de s'y livrer à l'élude et

aux exercices reliaieux.
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' Le P. CiiEVASSU, le gardien fidèle du Dépôt de mendi-

cité, surveillant avec une tpndie sollicitude ses cent qiia-

Yixwie vieilhirds, pour les disposer à paraître en bon étal,

devant le souverain Juge.

Le P. l.ENOiR (Charles), il y a trois mois à peine, profes-

seur de rhétorique àFauqueinont, et, depuis, instaliérais-

sionnairc à Angers, faisant ses préparatifs pour aller tra-

vailler bientôt avec le P. Roux au grand ministère des

missions.

Le P. Bernard (Glovis), sorti à peine depuis un mois du

noviciat de Saint-Gerlach et déjà dévoré du désir de sau-

ver les âmes dans les missions, ce qui ne tardera pas.

Le sixième Père, (jui doit remplir les fonctions d'aumô-

nier à Poruichet, ne nous ariivera qu'en janvier pro-

chain.

Le F. Peyre est tonjoin-s notre habile jardinier, et le

fidèle chargé d'ati'aires de la communauté en ville ; tou-

jours prêt à rendre service à tous et pourtant ne négli-

geant jamais ses devoirs religieux.

Le F. Tondu est notre cuisinier depuis un au ; malgré

ses occupations multiples de surveillance de la porte et

de la basse-cour, le F. Tondu n'a jamais retranché un seul

exercice de la Ptègle ; c'est le bon religieux.

Trois changements ont eu lieu dans notre personnel

d'Angers depuis l'année deinièieile P. Leroy, après avoir

suivi le P. Roux dans les missions de Marans et dé Dau-

meray, s'est vu obligé de demander du repos, ne pouvant

plus désormais supporter les grandes fatigues.

Le P. PÉLissiER nous a été enlevé au mois de juin der-

nier pour aller à Montmartre partager les travaux des

chapelains du Sacré-Cœur. Il y avait plus de cinq ans que

ce bon Père était à Angers.

Le P. Dru, ne trouvant aucune amélioration à ses souf-

frances, a quitté le charmant poste dePornichet, situé sur
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les bords de l'Océau ; l'air de Sion paraît plus favorable à

sa santé que Tair de la mer; nous souhailons sa gué-

risoij de tout notre cœur.

La maison d'Angers a été honorée, au mois de juin der-

nier, de la visite de M»"" Mklizan, évoque de Jaû'iia. Sa

Grandeur a reçu l'accuLil le plus bienveillant de la part de

M^'"" Freppel, qui lui a gracieusement donné l'autorisation

de prendre, dans son grand Séaiiiiaire, tous les sujets qui

voudront le suivre. Uuiant son séjour au grand Séminaire,

M°'' Mélizan a conquis l'estime et ratfectiondes directeurs

et des élèves. Quatre grands Séminaristes ont suivi l'at-

Irait de la yrâce et les voilà, en ce moment, au noviciat

de l'Osier, ce sont les FF. Rétoré, Brault, Vinet et

Froger. Il y a deux ans, Ms'' Bonjean, archevêque de Co-

lombo, élaitdéjà venu visiter Angers. Sa Grandeur avait

emmené à Geylan les FF. Pierre Davy, François Davy et

Henri Lefrère. De mon côté, j'avais envoyé à Sion, deux

jeunes Frères convers : le F. Louis Manceau et son frère

Henri Manceau. Neuf départs pour les Oblats en deux ans.

Ce nombre ajouté à celui des Pères et Frères d'Angers qui

sont inscrits dans l'état du personnel, nous arrivons au

beau chiffre de dix-sept Pères et Frères du diocèse d'An-

gei s. Nous espérons que nous ne nous arrêterons pas en

si bon chemin !

En terminant ce rapport, permettez-moi, mon bien-

ainié Père, de vous témoigner toute ma reconnaissance

pour le plaisir que vous nous avez procuré, en nous eii-

vovaulpour se reposer chez nous: d'abord le bon P, IIoque,

nprè: sa retraite de Blois
;

puis, l'excellent P. Lenoir,

mo:: compagnon de noviciat. Il avait grandement besoin

de ce repos, après son long voyage, et surtout après le

terrible rhume qui le fît tant souffrir à Rome, pendant le

Cluipitre général.

Merci encore, de nous avoir envoyé le P. Girold, pour
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se reposer. Ce cher Père avait besoin de respirer le

grand air, il n'en a pas manqué dans notre jardin, sur les

bords de la Maine et à travers nos belles campagnes.

Nous avons élé heureux de constater : que le P. Giroud

est rentré à Paris, plus fort et aussi plus apte à reprendre

son travail.

Pardonnez-moi ce trop long compte rendu, mon très

Révérend Père, veuillez nous bénir et agréer l'hom-

mage de notre filiale et respectueuse affection en N.-S.

et M. I.

Marins Roux, o. M. i.



REVUE

Jekset. — Eglise de Saint-Thomas, Val-Plaisaut. —
Exlîait du journal la Chronique de Jersey, du 29 oc-

tobre 1887 :

C'est demain dimanche, à dix heures trente du matin, que

doit avoir lieu l'ouverture solennelle de la nouvelle église

de Saint-Thomas. Voici une description détaillée de ce bel

édifice :

La nouvelle église catholique française s'élève dans Val-

Plaisant, dans l'axe de Victoria Street; l'emplacement est

limité à l'est par Val -Plaisant, sur lequel se trouve l'entrée

principale; au nord, par l'école paroissiale de Saint-Thomas;

à l'ouest, par Garden-Lane, et au sud, parle nouveau presby-

tère et son jardin.

Conçue dans le style du treizième siècle, l'église se compose

de trois nefs, d'un transept avec chapelles formant bras de

croix, du chœur, de deux petites chapelles prolongeant les

bas côtés, destinées à recevoir les autels de la Sainte-Vierge et

de Saint-Joseph, et de deux sacristies. Au chevet du chœur et

portée en encorbellement sur une courte colonne en granit,

avec base et chapiteau sculptés, s'ouvre la niche richement

encadrée où sera prochainement placé le groupe destina à

rappeler l'apparition du Sacré-Cœur à la bienheureuse Mar-

guerite Marie.

Le clocher, placé au bas de l'église et dans son axe, fait

face à Victoria Street; à droite et à gauche il y a deux petites

chapelles; l'une pour les fonts baptismaux, l'autre pour la

grotte de Notre-Dame de Lourdes. Au-dessus du portail, l'on

a ménagé une vaste tribune pour recevoir l'orgue et les ar-
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listes qui voudront liien prêter leur concours dans les grandes

solennités.

La nef est divisée en sept arcades, dont deux petiteset cinq

grandes; le chœur est séparé des chapelles adjacentes par

une petite et une grande arcade. Chacune des arcades à droite

et à gauche du transept est destinée à recevoir des statues

pour lesquelles on a disposé des dais et des culs-de-lampe.

Les murs de la grande nef et du chœur sont supportés de

chaque côté par neuf piliers ou faisceaux de colonnettes en

pierre de Crazannes, chaque colonnette est couronnée d'un

chapiteau sculpté qui reçoit la retombée des arcs. La hauteur

de la grande nef est de 60 pieds anglais sous voûte ; celle des

bas-côlés est de 30 pieds. Toutes les voûtes sont en briques

revêtues d'un enduit en plâtre avec appareil de pierres ; celles

de la grande nef, du transept, du chœur et des grandes cha-

pelles des bras-croix sont ornées d'arcs moulurés et contre-

buttées par les contreforts intérieurs formant des espaces dans

lesquels sont placés les confessionnaux, et par des contreforts

extérieurs couronnés de gargouilles représentant des chimères

de différents genres.

La partie rectangulaire du clocher dans laquelle s'ouvre le

portail et au-dessus une fenêtre à trois lancettes avec rosaces,

a H 1 pieds de hauteur du sol sur l'appui des fenêtres de la

llèche; celle-ci a 83 pieds jusqu'au sommet de la croix; de

sorte que la hauteur est de 196 pieds. La partie au-dessus du

faîte de l'église est destinée à recevoir un beffroi et les timbres

de l'horloge dont le cadran est au-dessous.

Tout l'extérieur de l'église est construit en granit bleu de

Bretagne pour les encoignures, les corniches, rosaces et en-

cadrements des ouvertures, ainsi que toute la flèche. Les

remplissages sont en granit et nobling des carrières de la

Moye dont la couleur tranche avec celle du granit de Bre-

tagne.

Toute la pierre intérieure provient des carrières de Cra-

zannes et de Cacn.

Le dallage du chœur et des chapelles latérales est en car-

reaux céramiques d'Auneuil, celui du transept, des grandes
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chapelles et des passages des trois nets, provient de la fa-

brique de Maubeuge.

L'autel de la Sainte-Vierge, don d'une générousc bienfai-

trice, est en marbre blanc sculpté dans le style de l'édifice.

La chaire, les bancs ot les confessionnaux sont eu chêne

verni; ils sont faits à Metz, par un com|ialriolo du U. P. Mi-

chaux, o.M. I., auquel la congrégation française sera redevable

de son église.

L'architecte est M. Alfied Frangeai, de Saint-AIalo, qui

s'est déjà distingué à Jersey parles magnifiques constructions

du couvent de Saint-André en ville et à Saint-Malhieu, dans

la paroisse de Saint-Pierre.

L'entreprise générale a été confiée à M. Huchef, enti-epro-

neur à Rennes, et qui a déjà construit plusieurs é.îifices du

même genre. Il a été très bien secondé dans son œuvre par

son contre-maître M. Normandin, qui, depuis le commence-

ment des travaux n'a cessé de diriger les nombreux ouvriers

employés à ces importants travaux.

Toute la sculpture, tant intérieure qu'extérieure, e.st due à

M. Bédane, dont on peut admirer le talent.

Les vitraux qui garnissent les fenêtres sont sortis de diffé-

rents ateliers; ceux du chœur sont l'œuvre de M. Emmanuel

Champigneulles, de Bar-le-Duc, successeur de M. Maréchal,

peintre verrier, dont le nom est si connu de tous ceux qui

s'intéressent à la peinture sur verre. Les verrières des quatre

fenêtres et des rosaces des pignons, des bras-de-croix, sortent

des ateliers de M. Champigneulles et G=, de Paris, ceux du

midi représentent la sainte Vierge et saint Michel ; ceux du

nord, saint Joseph et saint Louis, roi de France.

Les grisailles des fenêtres hautes des grandes chapelles et

de la grande nef sont fournies par M. Bastard, peintre verrier

à Paris; entin les vitraux des bas côtés représentant difTéreuts

saints, et dont une partie seulement est posée, sont dus à

M. Georges-Claudius Lavergne, de Paris. Les principaux su-

jets sont : à droite, saint Jean l'Evangéliste et saint André,

apôtre; saint Ignace et saint Louis de Gonzague, saint Yvis

et saint Laurent; saint Vincent de Paul et saint François
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d'Assise, sainte Anne et Notre-Dame dePontraain; à gauche,

saint Pierre et saint Paul ; saint Hélier et saint Martin, saint

Achille et saint Nérée, martyrs; saiut Thomas et saint Ma-

thieu; sainte Jeanne et saint Donnât. Les baies des chapelles

des fonts baptismaux et de Notre-Dame de Lourdes seront

fermées par des vitraux actuellement en exécution chez

M. Champigneulles, de Bar-le-Duc,

— L'inauguration de la nouvelle église Saint-Thomas,

à Saint-Hélier, a eu lieu le 90 octobie. La Chronique de

Jersey du 2 novembre 1887 s'exprime ainsi :

La nouvelle église de Saint-Thomas a été inaugurée di-

manche dernier, ainsi que nous l'avions annoncé, à dix

heures et demie. La tempête effroyable qui a sévi pendant

toute la nuit du samedi au dimanche et qui a causé de nom-

breux accidents, soit dans la ville, soit dans la campagne, a

paru devoir compromettre les préparatifs de la cérémonie

d'ouverture. Plusieurs vitraux ont été arrachés parla violence

du vent, des rafales de pluie ont pénétré dans l'édifice, et, si

la tempête avait conservé toute son intensité, il est à croire

que l'inauguration serait devenue impossible.

Dieu merci, à mesure que la matinée s'avançait, l'atmo-

sphère se calmait, des éclaircies se faisaient dans les nuages

et le soleil se montrait dans tout son éclat entre les grains de

pluie.

A neuf heures se célébrait la dernière messe dans l'ancienne

église, et à dix heures et demie tout était prêt pour l'inau-

guration de la nouvelle. Les dégâts étaient réparés, les autels

magnifiquement ornés et les catholiques se dirigeaient avec

empressement vers la belle demeure, dont le Dieu de l'Eu-

charistie allait prendre possession.

Le cortège processionnel se forme dans le sanctuaire
;

vingt-huit enfants de chœur, vingt-quatre chanlres, tous re-

vêtus de la soutane et du surplis, s'avancent derrière la croix

c[ui ouvre la marche ; ils sont suivis de cinq membres de la

Compagnie de Jésus, des Pères de la Mission et du R. P. Rey,
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provincial des Oblats de Mario Immaculée, délégué par Sa

Grandeur M^' l'Evôtjue de Porlsmouth, pour la cérémonie de

la Bénédiction.

Arrivée au seuil de l'édifice, la procession ne peut se dé-

rouler à l'extérieur, car la pluie ne cesse de tomber ; mais le

célébrant, accompagné d'un Père, fait le lourde l'église en

répandant l'eau bénite sur les murs et sur les abords du mo-

nument : il répète les paroles liturgiques qui donnent à ces

actes réitérés l'expression de la prière. Cette aspersion ache-

vée, la procession se met en marche au chant des Litanies

des Saints, les échos retentissent des accents harmonieux de

cette magnifique invocation que l'Eglise de la terre adre.-se à

l'église du Ciel pour l'intéresser à tous ses besoins. Tout à

coup, la voix des cliantres s'arrête, une seule voix se fait en-

tendre, c'est celle de l'Officiant, qui demande à Dieu de pu-

rifier et de bénir cet autel, cette demeure qu'il va remplir de

sa présence. C'en est fait, c'est la maison do Dieu, la maison

delà prière, et l'Officiant donne le signal de la jirière en in-

voquant le secours de Dieu, Dem in adjutormm meum in-

tende : l'Assistance répond et Gloire est chantée ou Père, au

Fils et au Saint-Esprit, comme il était dans le commencement,

comme il est maintenant, et comme il sera dans les siècles des

siècles... Et, reprenant l'eau bénite, l'Officiant en asperge les

murs intérieurs de l'église en répétant la formule sacrée,

La cérémonie de la Bénédiction étant terminée, le saint

Sacrifice de la messe commence immédiatement. La messe est

chantée par le R. P. Richard, de l'église de Saint-Thomas,

assisté d'un diacre et d'un sous-diacre de la Compagnie de

Jésus. Les chants sont magistralement exécutés.

Après l'Evangile, le R. P. Rey monte dans la nouvelle

chaire, d'un travail exquis, et prenant pour texte de son dis-

cours, ces paroles du Psalmiste: Domuin tuam decetsanctitudo.

Domine, in longitudinem dierum, il s'attache à prouver que

tout édifice recevant de sa destination le caractère qui lui

convient, le caractère spécial du temple catholique doit être

la sainteté...

C'était déjà le caractère de l'arche d'alliance, du temple de
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l'Ancien Testament, et cepc;; ..int, cetle arche d'alliance, ce

temple de Salomon, ne présentaient que des ombres et des

figures. Ici tout devient une réalité sublime de la Sainteté;

l'auteur de toute sainteté y réside, tous les moyens piodui-

santj développant et consacrant la sainteté y sont réunis, le

but final de la sainteté nous y est présenté, c'es;t le vestibule,

la porte du Ciel, porta Cœli. Le développement de ces

pensées permet à l'orateur de féliciter les catholiques de

Saint-Ilélier de la magnifique demeure qu'ils ofirentà Dieu,

de faire allusion au talent de l'architecte, des artistes appelés

à concourir à l'ornementation de l'église, au dévouement de

l'entrepreneur et des ouvriers et aussi d'appeler sur le Reli-

gieux éminent, le R. P. Michaux, promoteur de toutes ces

merveilles, les bénédictions les plus abondantes. L^orateur

termine par une fervente prière en faveur de l'union des

esprits et des cœurs dans la profession de la même foi et la

pratique de la même charité.

Le R. P. Michaux remplace le R. P. Ret, et, en quelques

mots sortis du cœur, remercie les bienfaiteurs du sanctuaire

de leur généreux concours, le sollicite de nouveau, afin de

hâter le complet achèvement de l'édifice, et fait remonter à

Dieu la gloire de ce qui a été fait et de tout ce qui doit se faire

encore.

La sainte messe se poursuit au milieu du plus profond re-

cueillement, tous les genoux fléchissent, toutes les têtes s'in-

clinent au moment de la consécration ; Dieu prend possession

de sa demeure, il la remplit de sa divine présence ; c'est bien

la maison de Dieu et la maison des enfants de Dieu.

A la fin de la messe, on chante le Domine salvam fac Re-

ginam. Les catholiques acquittent ainsi la dette de recon-

naissance que leur fait contracter la libre et gracieuse hospi-

talité dont ils jouissent dans l'île de Jersey.

Ont pris part à cette cérémonie d'inauguration, leséminents

catholiques de Saint-Hélier ; il serait trop long d'en dresser

la liste; M. Frangeul, architecte, M. Uachet, entrepreneur,

M. Georges Lavergne, auteur des vitraux des bas côtés, sur le

mérite desquels il n'y a qu'une voix d'éloges et de félicita-
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lions, lIsi'ôpondeiilaviA iiiU.'iilions particulières des donateurs,

qui ont offert leurs s.iinis p;itrons. L'ordonnance en est con-

forme aux exigences architectoniques. Les couleurs on sont

harmonieuses et le dessin correct. M. Lavergne est de ceux

qui ne s'astreignent pas aune imitation servile des œuvres

du moyen âge; ce qui entraîne ordinairement il des pa-itiches

plus ou moins imparfaits. Le meilleur éloge que l'on puisse

faire de ses travaux est d'en signaler le caractère profondé-

ment religieux. La première règle d'esthétique est pour lui

le Swsum corda. Nous ne s.i tirions trop l'encourager dans

cette voie, qui a été celle de son illustre père et de tous les

grands artistes chrétiens.

A six heures et demie, le ch.mt des vêpres a réuni une

assistance aussi nombreuse que cellexlu matin. Le R. P. Rey,

dans une nouvelle allocution, a fait ressortir deux coïnci-

dences qui rendent la date du 30 octobre 1887 plus chère à la

reconnaissance des catholiques de Jersey: c'est le septième

anniversaire de l'arrivée des Oblats de Marie immaculée à

Jersey et du commencement de leur ministère dans l'église de

Saint-Thomas... Qu'ont-ils fait depuis sept ans? Les pierres ne

font-elles pas entendre une magnifique réponse? La seconde

coïncidence se trouve dans l'Evangile du vingt-deuxième

dimanche après la Pentecôte. C'est là que nous lisons cette

parole de Notre Seigneur Jésus-Christ : Rendez à César ce qui

est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le programme

des enseignements que les Oblats de Marie Immaculée ne

cesseront de faire entendre aux catholiques de Jersey, citoyens

irréprochables et loyaux de la patrie terrestre, serviteurs dé-

voués du Dieu qui les a créés à son image et à sa ressemblance,

et qui leur demande de travailler avec lui à compléter cette

image et cette ressemblance en devenant d'autres Jésus-

Christ. Et Jésus-Christ nous offre le modèle de toute perfec-

tion dans son Cœur adorable que l'église de Saint-Thomas

présentera bientôt à tous les regards. Cette journée s'est ter-

minée par le Salut du Très Saint Sacrement. Le R. P.Richard

a chanté les Litanies de la sainte Vierge avec un grand

charme.
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L'église, brillamment illuminée, était ravissante. Les ca-

tholiques conserveront un précieux souvenir de l'inauguration

de la nouvelle ésrlise de Saint-Thomas. xxx.

— Manitoba. Za dédicace de la cathédrale, de Saint- Boni-

face. Sous ce litre, on lit dans le Manitoba du 22 sep-

tembre 1887 :

Ainsi que nous l'avions annoncé, la consécration solennelle

de la cathédrale de Saint-Boniface, le plus vieux temple ca-

tholique de l'Ouest, a eu lieu dimanche, le 18 septembre

courant. Sa Grandeur AF"" l'Archevêque de Montréal procédait

avec le cérémonial ordinaire à la bénédiction de l'église.

Les paroissiens de Saint-Boniface, de même qu'un bon

nombre de résidants des paroisses environnantes, assistaient à

l'imposante cérémonie.

Après les prières et les chants prescrits par le rituel,

M. l'abbé Duprat, curé de Sainte-Philomène (diocèse de

Montréal), monta à l'autel pour chanter la grand^messe. Sa

Grâce M^' Taché assistait, parée, au trône, et, au chœur,

nous remarquions, entre autres, M^'' Fabre, archevêque de

Montréal, M^'' Laflèche, évéque des Trois-Rivières, et to\iS

ceux des autres membres du clergé qui faisaient partie de

l'excursion de jeudi dernier.

Le R. P. AuGiEB, de Montréal, et provincial des Oblats au

Canada, donna le sermon de circonstance. Le cadre de notre

journal ne nous permet pas de rapporter le texte de ce ser-

mon, mais qu'il nous suffise de dire que tous l'ont hautement

apprécié. Il n'en pouvait être autrement, car celui qui dit si

bien ce qu'a fait le premier pasteur, ne pouvait que trouver

bon écho dans le cœur de toutes les ouailles.

Somme toute, la dédicace de notre cathédrale fera époque

dans l'histoire de notre pays, non seulement parce que c'est

la première fois que se fait une telle consécration, mais parce

qu'aussi elle dit la force de notre religion et la grandeur des

travaux des hommes de Dieu sur ce sol depuis si peu de
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temps ouvert pleinement aux lumières de la foi et de la civi-

lisation.

— Ceylan,— Colombo. Nous venons do recevoir de Co-

lombo un étal du mouvement catholique et du service

général des âmes dans cet archidiocèse. Il porte le litre

suivant: Administratio ecclesiastica,in Archidiœcesi Colum-

bensi, ab anno 1883-84 ad annum 1887-88.

Ce ne sont, il est vrai, que des chiffres, arides en eux-

mêmes j mais le tableau qui les renferme a son éloquence,

et l'on peut dire qu'il est à lui seul un témoin imposant

de l'apostolat de nos Pères. Le nombre des baptêmes

d'hérétiques ou de païens, joints à celui des enfants nés

de parents catholiques; le chififre des confessions enten-

dues, des sacrements administrés, etc., constituent, par

leur addition, comme un résumé du labeur des mission-

naires. Partout, à Ceylan comme sur les divers points du

monde où la Providence l'a établie gardienne des âmes,

la Congrégation déploie un zèle qui ne se ralentit jamais;

et chacun de nos Pères pourrait dire comme saint Paul,

et dans les mêmes sentiments de reconnaissance et d'hu-

milité que le grand Apôtre : Abundantius illis omnibus

laboravi : non ego aulem, sed gratia Dei mecum. (1^® Go-

rinth., XV, 10).

Voici le relevé du travail accompli depuis quatre ans,

c'est-à-dire depuis la date, récente encore, de la prise

de possession de M?^ Bonjean et de nos Pères à Colombo :

Années.
Baptêmes d'enfants. Baptêmes d'adultes.

Catholiq. Hérétiq. Païens. Hérétiq. Païens.

1885 84... 4255 52 131 109 351

1884-85... 5560 27 128 93 427

1885-8G... 4 003 20 134 88 529

1886-87... 4325 50 271 149 547

17945 149 664 439 1654

31



-- 470 —
Morts.

Années. Mariages. Confes- Commu- Via- Extrême- --

sions. nions, tiques, onctions. Enfants. Adultes

1883-84... 955 HT 956 110045 707 1219 592 955

1884-85... 1017 109411 104507 1256 1954 2096

1885 86.., 823 131656 122102 1019 2348 806 1284

1886-87... 1066 120072 122595 1051 2614 1169 1592

3859 479075 459109 4 015 8135

NÉCROLOGIE,

Nous apprenons à l'instant, par un entrefilet de jour-

nal, la mort d'un ami de la Congrégation, M. le général

Folloppe. Tous ceux d'entre nous qui se succédèrent dans

la garde du Tombeau de saint Martin ont conservé

l'impérissable souvenir de ce chrétien aimable, conver-

tisseur d'âmes et serviteur des pauvres. Le feu de l'apos-

tolat brûlait en son âme. Quel précieux auxiliaire pour

les œuvres du zèle ! Il assistait au sacre de Me' Bonjean.

Il était de toutes nos fêles, mais il partagea aussi toutes

nos peines. Retiré depuis quelques années sur ses terres

du Poitou, oîi il s'adonnait exclusivement aux œuvres de

charilé et de propagande calboliques, nous Tavions perdu

de vue, lorsque la menace du péril le ramena près de ses

amis de Tours. Il tint à honneur d'assister nos Pères à

l'heure doulourGuse de l'expulsion. Ou vit passer, comme

un vaincu, le héros chrélien sans peur et sans reproche,

sur le front de bataille des troupes cernant la maison,

jetant aux soldats cette fière parole : Mes amis, quand

j'avais l'honneur de vous commander, on n'eût jamais vu

pareille violence. Comme ses ixaïis, il savourait l'humiliation

et en appelait à Dieu, vengeur du droit méconnu et répa-

r;iteur des injustices: Ibant gaudentes...

Les prières des Oblatsde Marie Immaculée ne manque-

ront pas à ce noble cœur.

R. L P.
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OREMUS PRO PONTIFICE NOSTRO LEONE.

Il y a six mois, quarante Oblals étaient prosternes aux

pieds de Léon XIII et lui offraient, avec les témoignages

de leur vénération filiale, le denier destiné à honorer sa

royauté.

r^ous fûmes ainsi des premiers à saluer l'aurore de la

félejubilaire du Souverain Pontife. Depuis, les splendeurs

de cette fête se sont accrues, et chaque jour voit arriver

à Rome, de tous les points du monde, des pèlerins et des

offrandes. La catholicité tout entière s'es! mise en mouve-

ment, pour rendre grâces à Dieu des cinquante ans de

sacfudoce qui reluisent comme des diamants sur le front

angiisliî de son Chef. C'est une fête sans pareille par son

éclat, sa durée de plus d'un an, et surtout par l'ardeur des

prières et des sentiments de foi dont elle est roccasion.

Hier, 10 novembre, nous visitions à l'archevêché de

Paris, l'exposition des objets offerts à Sa Sainteté par le

clergé et les fulèles de la capitale de la France. C'est une

prolusioii des richesses de l'art, de dons pieux,d'ornements,

de linyes sacrés destinés aux missions. Et ce n'est pas

seulement l'aristocratie de la fortune ou du nom qui a réu-

ni ces trésors. L'enfant du peuple, l'ouvrière ont pris sur

la petite épargne, sur le sommeil de la nuit, noctem addens

operi, pour avoir la joie de joindre le présent du pauvre

aux cadeaux magnifiques du riche.

Très Saint-Père, nous n'avons ni pierres précieuses, ni

chefs-d'œuvre à confier à la corbeille de vos noces jubi-

laires. Vous n'avez pas dédaigné le modeste tribut que
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vous oli'iit au no!!! de sa Congrégation, notre T. R. P.

Supérieur général, le 5 mai 1887. Il ne nous reste plus

rien maintenant de ce que le monde peut sacrifier en hom-

mage de sa toi ou en réparation de ses fautes. Mais

il est un bien commun dont rien ne saurait nous dépos-

séder: la prière. C'est celte prière, émue comme celle de

l'enfant pour son père, reconnaissante comme celle de Tor-

phelin pour son bienfaiteui', que nous offrons au ciel pour

LéonXIll. Voyez, Très Sainl-Père,surcesplageslointaines,

ces fidèles agenouillés, ces pauvre.*, ces pécheurs et ces

sauvages convertis, prosternés, les mains tendues vers le

ciel et les regards dirigés vers Rome; ce sont nos enfants

d'adoption; ils forment la moisson de nos jours de labeur.

D'un cœur unanime, avec le même accent, avec la même

émotion, ils disent avec nous : Oremus pro Pontifice nostro

Zeone. Prions pour ce grand Pape : Roi magnifique, Docteur

infaillible et surtout Pasteur vigilant du troupeau. Il

pénètre au cœur des sciences sacrées, comme saint Léon et

Benoit XIV ; il cultive les lettres et protège les arts,

comme Léon X, et surtout il aime les âmes comme saint

PieV et Pie IX. Bénissez, Seigneur, la vieillesse du pa-

triarche; rendez-lui la liberté dans cette ci(é Léonine,

bâtie par Léon IV, un de ses plus glorieux ancêtres, et

comblez des dons de votie cœur ce Leop. illustre, dont

le nom nous rappelle Léon XII, l'insigne bienfaiteur des

Oblals de Marie Immaculée.

Oremus: prions. Vous entendrez notre prière, Seigneur!

C'est la prière des pauvres, des apôtres et des martyrs.

PRO PATRE NOSTRO GENERÂLl,

Après avoir prié pour le Chef de l'Église, nous prierons

pour le Chef de la Congrégation. Dans quelques jours re-
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viendra l'anniversaire de son élection ; nous ne saurions

oublier la fête de famille qui signala, il y a un an, les

noces d'argent du second Supérieur général. Tous les liens

religieux et fraternels qui nous unissent se resserrèrent à

celte occasion ; le petit corps apostolique des Oblats de

Marie Immaculée s'affermit à tous les degrés delà hiérar-

chie. En saluant son Chef, il se déclara prêt à persévérer

avec plus d'énergie et plus de zèle encore dans la voie de

la discipline et du dévouement. L'écho de cette journée

du 5 décembre J886 vibre encore en nos âmes.

Vous ne l'avez pas oublié, vous non plus, mon Très

Révérend Père.

Que d'événements se sont passés depuis ! Dans cette

maison-mère de la rue de Saint-Pétersbourg, visitée, il y

a sept ans, par une si grande épreuve^ nous nous re-

trouvions tous réunis près de vous avec quelques-uns de

nos Pères de Hollande, de Bordeaux et de Royaumont,

pour reprendre en commun la tradition des grandes

retraites. Un des nôtres, le R. P. Sardod, nous édifiait

par son ardente parole, et le M février, nous renou-

velions nos vœux avec la solennité des anciens jours. Quel

charme de se retrouver au pied des autels, pour prier et

écouter ! Ecce quant bonum.

Pourrions-noDS oublier ce bon P. Ddffo, apôtre de Cey-

lau pendant près de trente-cinq ans! Il vint, épuisé sans

retour, mourir au centre de la Famille. Quels exemples

d'angélique patience et de douceur envers la mort nous

reçûmes de lui pendant les longs mois de sa maladie !

A Rome, le Chapitre général tint ses assises à la date

indiquée. Tous, nous savons l'histoire et les Actes de cette

assemblée mémorable. Mais, à Paris, le mouvement apos-

tolique inauguré en la Ville éternelle se prolongea,

plusieurs mois durant, sous nos yeux ; nous vîmes

passer nos missionnaires regagnant leurs ports d'em-
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barquement et reprenant la roule des pays lointains.

L'arrière-garde de celte pacifique armée vient de nous

quitter. Le feu sacré de l'apostolat brûle au cœur de vos

fils, mon T. R. Père. Le passage des hommes de Dieu a,

sur bien des points^ réveillé l'amour des âmes, et nos no-

viciats qui se remplissent de lévites, attirés par le désir

déporter au loinTÉvangile, attestent hautement l'autorité

dont sont revêtus la parole et l'exemple des mission-

naires.

Remercions Dieu pour ces bénédictions,

r^^ Et que les années, en se succédant, apportent à l'humble

famille du vénéré Fondateur, à son successeur, à ses fils

spirituels, à ses œuvres, force et courage ! C'est l'heure

de l'espérance et du combat ; c'est surtout l'heure de la

prière: Ad multos annos f Ecoutez -nous, Seigneur: P7'o

Pâtre nostro generali.

DECRETUM S. GONGREGATIONIS RITUUM (l).

De Comraemoratione Sanctorum Apostolorum Pétri et

Pauli in officia Voliva Sanctorum Apostolorum.

Dubiura VIL Quoties feria tertia recitatur officium voli-

vum omnium Sanctorum Apostolorum, omittine débet

in suffragiis aJ Vcsperas ac Laudes coiiimcmùralio Apos-

tolorum Pétri et Pauli?

His dubiis ab infrascripto Secretario relatis, sacra Con-

gregalio, post accuratum omnium examen, sic rescriberc

rata est :

Ad VIL Négative. lia declaravit et rescripsit die 24 no-

vembris 1883.

(I) Nous empruntons ce Décret à VEcho du Soracle qui l'a inséré dans

liu de ses derniers numéros.
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Le second volume des Méditations, du R. P. Boisramé,

a paru ; le troisième et dernier se prépare et paraîtra sous

peu. On peut se procurer cet ouvrage, composd spéciale-

ment pom' la Congrégation, chez le R. P. Sardou, Pro-

cureur général.

La Table analytique des vingt-cinq premiers volumes

de nos Annales, confiée aux soins du R. P. Simonin, sera

bientôt achevée, et nous espérons pouvoir la publier dans

les premiers mois de 1888.

Le R. P. Paquet, de la maison de Saint-Jean d'Autun,

vient de publier sous ce titre : le Petit Apôtre de la jeu-

nesse, un manuel qui a été honoré de l'approbation de

Ms''rArcbevêqueJe Bourges, en date du 11 juillet dernier.

On y trouve un résumé de la doctrine chrétienne, un ex-

posé des méthodes les meilleures pour sanctifier le di-

manche et les fêles, des conseils spéciaux pour la première

Communion, une série d'histoires pour les auditoires

d'enfants et un détail des dévotions à recommander à la

jeunesse. Ce petit Vade mecum se trouve chez Haton,

libraire-éditeur, 35, rue Bonaparte. On peut aussi se le

procurer chez M. l'Aumônier de l'Orphelinat, rue Porte-

Saint-Jean, Bourges (Cher). « Le Petit Apôtre, dit l'auteur

dans sa préface, est né d'une double pensée : évangéliser

les pauvres, et parmi ces pauvres choisir pour auditeurs

préférés, les petits, les enfants, suivant l'exemple donné

par Notre Seigneur. Le Petit Apôtre est donc avant tout le

Livre de l'enfant du peuple. »

Nous avons reçu, mais à uny heure trop tardive pour
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les publier dans ce numéro, diverses lettres et divers rap-

ports envoyés par les supérieurs de nos maisons. Les

rapports paraîtront dans les numéros suivants.

DEPARTS POUR LES MISSIONS.

Le 17 juin, ?out partis du Havre pour leurs missions

respectives, Ms'' Grandin, évêque de Saint-Albert, le R.

P. Lestanc, de la même mission, et le R. P. Parisot, de

la mission de Rrownsville.

Le 25 juin, est parti du Havre pour sa mission de Prince-

Albert, le R. P. André, accompagné de plusieurs postu-

lants.

Le 1 8 août (départs déjà publiés dans le numéro de sep-

tembre), sont partis de Liverpool, pour le scolasticat

d'Archville, les RR. PP. Devic, Jean-Michel, du diocèse

de Nancy, professeur de morale ; Poli, Jean-Antoine, du

diocèsed'AjacciOjprofesseurdedogme; Valence, Onésime,

du diocèse de Nancy, professeur de philosophie.

Le même jour, sont partis de Londres pour la mission

de TEtat libre d'Orange, avec le R. P. Lenoir retournant

dans sa mission, les FF. scolasliques Morley, William

(aujourd'hui prêtre), du diocèse de Killaloe, et Ogle,

Georges, du diocèse de Westminster.

Le 1^'' septembre, est parti de Liverpool pour sa mission

de la Rivière Rouge, en quahtè de Vicaire de mission, le

R. P. Camper.

Le 3 septembre, sont partis de Londonderry (Irlande)

pour la Colombie britannique, avec M^"^ d'HERBOMEZ re-

tournant dans sa mission, le F. scolastique Walsh, James,

du diocèse de Waterford (Irlande), le F. scolastique Mor-

gan, William, du diocèse de Montréal (Canada), et six

postulants.

Le 20 septembre, sont partis de Liverpool pour la pro-
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vince des Elats-Unis, les FF. scolastiques (aujourd'luii

prêtres) Levoyer, Joseph, du diocèse de Vanues, cl Gény,

Bernardin, du diocèse de Chambéry.

Le 25 septembre, sont partis de Marseille pour la mis-

sion de JalTna, le R. P. Dubreuil, Michel, du diocèse de

Lyon, et le Frère scolastique Maingot, Raoul, du diocèse

de Paris.

Le 30 septembre, sont partis de Londonderry (Irlande),

pour la Colombie britannique, avec le R. P. Mac-Gucken

retournant dans sa mission, une célébrité médicale, le doc-

teur Fagak, pour l'hôpital catholique de nouvelle création

de New-Westminster; le Frère scoslatique Madden et le

Frère conversMooRE , Peter, du diocèse de Galway ; trois

postulants scolastiques, trois postulants convers, un

juniorisie et huit postulantes pour les Congrégations de

Sainte-Anne et de la Providence établies dans la mission.

Le I'2 octobre, est parti de Liverpool pour la province

des Etats-Unis, le R. P. Lancelon, Stanislas, du diocèse

de Grenoble.

Du même lieu et vers la même époque, est parii pour

le Vicariat de la Rivière rouge, le R. P. Fox, de la pro-

vince britannique.

Le 24 novembie, sont partis de Liverpool pour la mis-

sion du Mackenzie, avecMs'CLUT retournant dans sa mis-

sion, M. l'abbé Falukr, Constant, sous-diacre du diocèse

de Vannes ; le Frère convers Fortin, Emile, du diocèse de

Verdun ; le Frère convers Ryan, Patrick, de la province

britannique; M. Ternec, Pierre, du diocèse de Vannes,

postulant, et une postulante pour l'une des Congrégations

établies dans la mission.



OBLATIONS

PENDANT LES ANNÉES 1S86 ET ]887 (1).

1258. Maingot, Raoul, 6 janv. 1886, Diano-Marina.

1239. Pelletier, Louis-Marie-Napoléon (F. C), 17 janv.

1S86,N.-D. des Anges.

1260. Martin, Etieune-Julien (F. C), 17 février 1886,

Diano-Marina.

1261. RozAND, Jean-Baptiste (F. C), 17 fév. 1886, N.-D.

de Sion.

1262. CouTRiE, Benoît (F. C), 17 fév. !886, N.-D. de

Sion.

1263. Tremblay, Charles-Napoléon (F. C), 1" mai 1886,

N.-D. des Anges.

1264. DESROcnERP, Joseph-Camille, 20 juin 1886, Arch-

ville.

1265. Lefebvre, Gamille-Marie-Joseph, 20 juin 1886,

Archville.

1266. Campeau^ Basile-Marie-Joseph^ 20 juin 1886, Arch-

ville.

1267. David, Charles-Rodrigue-Eraile, 20 juin 1886,

Archville.

1268. Luguet, Bernard, 6 juillet 1886, N.-D. de l'Osier.

1269. Walsh, James-Mary-Joseph, 13 août 1886, Bel-

camp.

1270. GouRLAY, Pierre-Joseph-Marie, 15 août 1886, Bel-

camp.

1271. Julien, Victorin, 13, août 1886, Ponzano-Romano.

1272. Devès, Marius-Pierre, 15 août, 1886, Belcamp.

1273. CoRXELOUP, Bénigne, 15 août 1886, Ponzano-Ro-

mano.

(1) En cas de variantes, la présente liste annule les précédentes.
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l''274. LeroyeRj Joseph, 13 août 1886, lielcamp.

1275. Hermann, Pierre-Bernard, 15 août 1883, Belcamp.

1276. TREScn, Isidore, 15 août 1886, Belcamp,

1277. Gény, Bernardin, 13 août 1886, Belcamp.

1278. LAUFER,Josepli-Louis, 13 août 1886, Saint-Charles

(Fauquemont).

1279. Naessens, Albert-Paul-Cyriile,31 août 1886, Ârcli-

ville.

1280. Allaire, Hormisdas-Joseph, 31 août 1886, Arch-

ville.

1281. TRANcnEMONTAGXE,Jean-Marie-Josepb,31 aoùH886,

Archville.

1282. Brûlé, François-Marie-Xavier, 31 août 1886,

Archville.

1283. Fayreau, Joseph-Camille, 31 août 1886, Archville.

128 i. Brunet, Herménégilde-Joseph, 31 août 1886,

Archville.

1283. Dacey, John-Joseph-Francis, 31 août 1886, Arch-

ville.

12^6. Hennessy, Ro'^er-Fruncis, 22 sept., Belcamp.

12b7. WiLKixso.N, Jérùme-Mary-Joseph, 29 sept. 1886,

Ponzano-Romano.

1288. DoxNELLY, Peler-Bernard-Mary, 29 sept. 1886, Pou-

zano-Romano.

1289. Desjardlns, Moïse-Joseph, 17 octobre 1886, Arch-

ville.

1290. GouRDON , l" nov. 4886, La Provi-

dence (1).

1291. CouMOUL, Phihppe, 13 nov. 1886, Colombo.

1292. Bougarel, François-Joseph, 13 nov. 1886, Colombo.

(1) Oblation faite le 1" novembre i88ô, notifiée après le 1" no-

vembre 1886, et enregistrée à cette dernière date. Prière d'envoyer au

Secrétaire général les prénoms, lieu et date de naissance, diocèse, lieu et

date de prise d'habit,.., lieu et date de prêtrise.
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1293. Graton, Alphonse, 8 décembre 1886, Arcliville.

1294. Vacho.v, Léaiiclre-Hercule, 8 déc. 1886, Saint-Albert.

129o. ÏHiRiEN, Adéodat, 8 déc. 1886, Saint-Albert.

1296. BoisGONTiER (1), (F. C), 8 décembre 1886,

Saint-Albert.

1297. De Saint-Quentin, Henri, 2o décembre 1886, Diano-

Marina.

Pom' les noms qui suivent, les numéros d'Oblation ne seront

définitivement donnés qu'à la fin de l'année 1888.

PoGGiALE, Antoine, 17 février 1887, N.-D. de l'Osier.

Massimi, Antoine (F. C), 17 février 1887, Marseille (Cal-

vaire).

Engelding, Jean-Marie (F. G.), 17 fév. 1887, Saint-Charles

(Fanquemonl).

Fontaine, Jean-Marie-Joseph (F. G.), 17 février 1886,

SiMnt-Gharles (Fauquemont).

Weislinger, Jean, 19 mars 1887,Saint-Gerlacb (Honlhem).

MuRPUv, William-Joseph-Mary, 19 mars 1887, Archvillo.

Griaux, Geimain-Louis, 19 mars 1887, Archviile.

Pineau, Victor, 10 avril 1887, Saint-Albert.

Coudert, Antoine, 16 avril 1887, Colombo.

Dubois, Uamaso, 17 avril 1887, Archviile.

Nobert, Joseph-Cyrille (F. G.), 1" mai 1887, N.-D. des

Anges.

DuBREUiL, Michel-Glaude-Louis, 29 mai 1887, Saint-Ger-

lacli (Houthem).

GuYONVERNiER, Louis-Maric-Amédée, Il jniliet 1887,

i\.-D. de rOsier.

Heffernan, Peter (F. G.), 16 juillet 1887, Inchicore.

Sestier, Joseph, 22 juillet 1887, N.-D. de TOsier.

Baatz, Charles, lOaoût 1887, Saint-Charles (Fauquemoni).

(1) Prière d'envoyer au Secrétaire général les prénom, lieu el date de

naissance, diocèse, lieu et date de prise d'habit.
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Simonin, Paul-Marie, lOaoùl 1887, Saint-Gliii les (Faiique-

tnonl).

GiDROL, Marcpliin, lo aoùf, N.-D. de Sion.

BoTTET, Conslanliu, 15 août 1887, N.-D. de Sion.

Bouvier, Louis-Emile-François, 15 août 1887, N.-D. de

Sion.

Ch.vl'vix, Anguste-Joseph, 15 août 1887, N.-D de Sion.

Noël, Eugène, 15 août 1887, Belcamp.

Richard, Angusle-Nicolas-Marie, 15 août 18S7, Belcamp.

Byrne, Gharle?, 15 août 1887, Belcamp.

De Vriendt, Charles-Lonis, 15 août 1887, Archville.

Dozoïs, Joseph-Nazaire, 15 août 1887, Arcliviile.

Deguire, Pierre-Séraphin, 15 août 1887, Archville.

Ducasse, Léon, 24 août 1887, Ponzano-Romano.

Dltour, Marcellin, 24 août 1887, Ponzano-Romano.

Filet, François-Michel, 24 août 1887, Ponzaûo-Romano.

Bernard, Clovis-François, 8 sept. 1887, Saint-Gerlach

(Houlhem).

Mac-Avenue, Bartholoniew-Edouard, 8 sept. 1887, Arch-

ville.

Lewis, Louis-Victor, 8 sept. 1887, Archville.

Tourangeau, Ernest-Antoine, 8 sept. 1887, Archville.

GuERTiN, Arihur-J.-B.-Méderic, 8 sept. 1887, Arch-

ville.

QuiNN, James-Henry, 11 sept. 1887, Archville.

Ortolan, Théophile, 13 sept. 1887, N.-D. de l'Osier.

AuDEMARD, Henri-Marie-Joseph-Apollinaire, 9 ocl. 1887,

Archville.

Jeannotte, Elie-Jûseph, 9 oct. 1887, Archville.

Davy, Adolphe-Pierre, 24 oct. 1887, Colombo,

BuNOZ, Emile-Marie, 1«' nov. 1887, Rome.



NÉCROLOGE DE L'ANNÉE 1887.

Le R. P. Provost, Philémon, décédé à Montréal le

28 novembre 1886. Il était né à Montréal le 5 avril 1841;

il avait fait son Oblalion le 29 août 1871.

Le R. P. Bennett, Guillaume, décédé à Ottawa le

2 février 1887. Il était né à Bar-Hill-Enzie (Ecosse) le

30 novembre 1821 ; il avait fait son Oblation le 21 sep-

tembre 1854.

Le R. P. MuRPHY, Michaël, décédé à Jaffna le 19 janvier

1887. Il était né à Leeds, diocèse de Beverley, le 19 juin

1850; il avait fait son Oblation le 17 février 1871.

Le F. C. RoDET, François-Frédéric, décédé à Autan le

20 mars 1887. Il était né à Charols, diocèse de Valence,

le.... 1818; il avait fait son Oblalion le 21 novembre 1855.

Le R. P. DuFFO, Adrien, décédé à Paris le 18 avril 1887.

Il était né à la Barllie-de-Nes!es, diocèse de Tarbes,

le 7 avril 1827 ; il avait fait son Oblation le 21 no-

vembre 1850.

Le F. C. Delany, Richard, décédé à Liverpool le 6 no-

vembre 1887. Il était né à Maryboroug!), diocèse de Ki!-

dare, le 4 septembre 1842 ; il avait fait son Oblalion lo

11 novembre 1868.

Le F. C. Perrin, Joseph, décédé à N.-D. de l'Osier le

13 novembre 1887. H était né à Saint-Sixte, diocèse de

Grenoble, le 12 février 1812 ; il avait fait son Oblalion le

1'='^ janvier 1845.

Le R. P. Laffan, William, décédé à Sicklinghall le

20 novembre 1887. Il était né à Galbally, diocèse de Li-

meritk, le 29 septembre 1807 ; il avait fait son Oblation

le 25 décembre 1864.
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