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RAPPORT

DU R. P. GUILLER A M^' GADGHREN, VICAIRK APOSTOLIQUE.

Bloémfonlein, le 15 septembre 1887.

MOx\SEIGNEUR,

A peine réinstallé à Bloëmfonlein, au retour de mou

premier voyage dans le Free State, je me hâte de vous

rendre compte de ma mission. Puisse ce compte rendu

être de quelque intérêt pour Votre Grandeur, et lui faire

connaître les besoins des catholiques des districts du

du nord vicariat !

Nous sommes au i6 mai. Il est environ neuf heures du

matin; tout est prêt pour le départ: voiture, chevaux,

conducteur, missionnaire. Tout est brillant dans l'atte-

lage, et les harnais sont tout neufs. Mon cocher noir,

Black Drivety est endimanché à sa façon, et je suis, moi,
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solon mon liabitude, liabilic moitié slylc gfinlleman, moi-

tié style fermier boër. Ailieu BloiJmFontein, et un revoir

dans trois mois, s'il plaît t\ Dieu 1

Après un temps de galop, nous voici à Modder River;

nous descendons le Diift, pente rapide menant au gué,

nous traversons la livièrccl faisons iialte sur l'autre rive.

Un bon feu pour nous sécher et une petite réfection

pour réparer nos forces, et nous repartons gaiement

dans la direction de Brandfurt, ma première station, à

30 milles de Bloëmfonlein. C'est sur le soir que j'y ar-

rive, et, comme on m'attend avec impatience, je suis

bien accueilli. Ce début est encourageant. Je reste une

semaine entière chez mes bons catholiques, et les dispose

de mon mieux au devoir pascal. Voici le règlement de

mes journées. Le matin, messe à laquelle tout le monde

assiste, audition des confessions. Le soir, récitation du

Rosaire, prière et instruction. Les confessions n'absorbant

pas tout mon temps durant la journée, j'instruis les en-

fants et leur apprends leurs prières et le catéchisme.

Pauvres enfants! comme ils sont délaissés ! Vivant loin

des villes, appartenant à des parents pauvres, fermiers

ou ouvriers, ils sont livrés à eux-mêmes, sans école et

sans instruction religieuse. Cet état de choses suppose

des exceptions dans certaines familles, mais on peut dire

qu'il est l'habitude pour la majorité. Quelques jours de

classe et de catéchisme en passant, cela n'est pas suiiî-

sant.

Le 24 mai, je quitte Brandfort pour Winburg où je ne

fais qu'une simple halte, désireux que je suis d'arriver à

Heilbron pour la fête de la Pentecôte. Pour cela, je n'ai

pas de temps à perdre : de Winburg à Ventesberg, cinq

heures; de Ventesberg à Cronsladt, cinq heures; de

Croustadt àHeilbron,neuf heures ; lol.il : dix-neuf heures

de course, ou H4 milles ù franchir, pour nos deuxchc-



vaux. Ce voyage Jem.uide donc trois joiu's, car les jours

aoni courts, et six heures par jour pour nos bêles consti-

tuent une mesure raisonnable, étant donné ce qui les

attend durant trois mois.

J'irai cbez les Boërs quand je serai moins pressé. Oli!

corame il fait bon, quand on est jeune, traverser ces im-

menses plaines du Velt (prairie), descendre dans des ra-

vins, passer des rivières aux abords d'ordinaire si peu

praticables ! Que de secousses et de cahots périlleux sur

ces routes dont jamais la main d'un cantonnier ne vient

redresser les aspérités ! Et puis, quels spectacles nou-

veaux à chaque instant? Voyez ces oiseaux de proie qui

se disputent un pauvre bœuf tombé de fatigue dans la

plaine. Il est à peine crevé que déjà les vautours ont

senti la proie et fondu sur elle en nombre, pour se re-

paître comme en un festin. Mais voilà Philippe, mon co-

cher noir, qui pousse un cri : « Père ! Père 1 regarde :

la gazelle, la gazelle ! » Suivons l'exemple de cette voya-

j^eu-e aux pieds légers, et hàtons-nous dans la direction

d'Heilhron.

Mais le jour baisse déjà, il est prudent de ne pas aller

plus loin, car lious ne distinguons plus rien. Gomme les

cerfs de la prairie qui vont demander un refuge aux an-

fractuosités des rochers dans les collines voisines, nous

dressons notre tente pour passer la nuit à l'abri. Mon

boy ramasse une quantité considérable de bouses de

vache et fait un feu ardent, qui nous réchauti'e et nous

donne la facilité de préparer le thé. Gomme on est à

l'aise et comme on respire dans ces grandes solitudes !

La vie de missionnaire a bien ses charmes, comme elle

a ses fatigues. Près de nous, les chevaux se reposent. Il

faut leur mettre des entraves pour les empêcher de s'écar-

ter trop loin ; mais le meilleur moyen de les voir rester im-

mobiles et patients à la même place est de les bien nourrir



— 8 —
et d'avoir bien soin d'eux, ce que nous faisons avec scru-

pule. Je me suis bien trouvé de i'obscrvalion de ce con-

seil, qu'on m'avait donné au départ. Mes bêles ne m'ont

joué aucun mauvais tour, et c'est une préoccupation de

moins. On dort tranquille, ou, si l'on ne dort pas, on fait

un cours d'astronomie en regardant les étoiles. vio de

l'apôtre, que ne t'ai-je connue plus tôt! Les plaines de

l'Orange, la visite des familles catholiques dénuées de se-

cours religieux, leur maintien dans la fidélité à leurs de-

voirs, la conversion des âmes qui n'appartiennent pas à

notre religion, n'est-ce pas là un bel héritage ?

Mais pardon, Monseigneur, de cette digression
;
je re-

viens à mon voyage.

Ce fut le samedi matin, 28 mai, vers dix heures, que

nous arrivâmes à Heilbron.Nous avions passé la première

nuit dans la prairie, la seconde sur les bords d'une ri-

vière. Notre arrêt à Heilbrou fut de deux jours. Je célé-

brai la fête de la Pentecôte avec quelques bons catho-

liques de la localité, et, dès le lundi, j'allais dans la

campagne voisine voir une autre famille. Depuis cinq

ans, on n'avait pas vu le prêtre dans ces quartiers. Aussi

la joie fut générale, et la réception aussi cordiale et aussi

généreuse que le permettait la pauvreté des gens. Je sé-

journe huit jours dans cette ferme, instruisant, catéchi-

sant ; les protestants comme les cathoHques assistent

aux exercices.

De là, je me rends à Parys, oîi Votre Grandeur m'avait

prié de passer pour savoir s'il n'y a pas là quelques Irlan-

dais travaillant aux mines d'or. Je n'ai eu qu'à me féli-

citer d'avoir été fidèle à vos recommandations. Parys

est, dans le Free State, un pays à part, ofiVant de grandes

espérances pour la culture. Enfermée entre le Vaal River,

d'un côté, et un ruisseau au cours abondant s'échappant

d'une colline voisine, de l'autre, la ville est certainement



la plus favorisée de ces districts au point de vue du ser-

vice des eaux. Aussi les jardins sont tous productifs, et

l'on y voit de beaux arbres fruitiers et des légumes de

toutes sortes. Les rives du Vaal River sont couvertes

d*arbres de diverses espèces et présentent un aspect

riant. Au milieu du courant s'élève une île, qui offre un

excellent pâturage aux bestiaux. C'est aussi le séjour fa-

vori d'un nombre incalculable d'oiseaux, parmi lesquels

on rencontre surtout des faisans. Après une longue

course à travers les plaines arides et désertes de Cron-

stadt et d'Heilbron, il fait bon goûter ici un peu de fraî-

cheur. Et cependant, chose étonnante ! ce pays, si ver-

doyant, est en majeure partie habité par des pauvres. Je ne

puis attribuer cet état de misère qu'à l'apathie des Boërs.

Quelques arpents de terre leur suffisent; ils laissent le

reste en friche. Autre inconvénient de cette torpeur : pas

de sacrements, pas d'instruction religieuse. Ils ne se sou-

cient même pas de profiler de la visite du pasteur dutch,

d'Heilbron, qui vient à Parys tous les trois mois. J'ai ap-

pris à ce sujet de curieuses choses. Un seul fait suffira.

Un jour, on vient me demander de baptiser deux en-

fants boërs. Je pose quelques questions, et voici ce qu'on

me répond : a Nous n'allons pas chez notre ministre,

parce qu'il faut toujours payer dans notre religion, et,

comme nous sommes pauvres, le ministre nous refuse

tout. Pas de baptême pour nos enfants, parce que nous

ne pouvons pas payer 5 sh. pour devenir chrétiens 1 Pas

de confirmation, parce qne nous n'avons pas 10 sh. à

débourser ! Pas de communion, parce qu'il nous faudrait

déposer 2 sh. 1/2 sur la table comme pour un dîner d'hôtel !

Pour le mariage, on nous demande jusqu'à 2 livres. Il

nous est impossible d'aimer une religion où tout se vend.

Mais vous, catholiques, vous no prenez rien. Je vous

prie donc en grâce de baptiser mes deux petits enfants,
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(loiiL l'un a trois uns el dunii et l'autre deux ans. » J'avais

déjà entendu pareilles plaintes ailleurs, je n'étais donc

[)as étonné do les voir se produire de nouveau. Beaucoup

d'enfants ne fréquentent pas les écoles du gouvernonieut,

parce que leurs parents ne peuvent pas piiyei' 5 feli. par

mois. (Juelle misère déplorable 1 Que de bien pourrait se

faire qui ne se fait pas! On n'est plus hostile aux calho-

liijues comme jadis. A Parys, on m'a invité à faire le

service religieux dans la salle d'audience du magistrat

local. « Tout le monde, me disait-on, s'empresserait de

venir. — Mais je ne parle pas le dulcli, fus-je obligé de

dire. — N'importe, répliqua très aimablement un jeune

Boër, je m'engage à traduire votre anglais. Jamais ce

peuple n'avait vu de prêtre catholique, il faut qu'il ap-

prenne à le connaître. » Je fus très touché de l'inviialion,

mais je crus devoir remettre à plus tard cette conférence

])ublique. Toutefois, chaque malin, j'avais à la raestC

quelques personnes dutcb, et, je dois le dire, leur tenue

étail correcte.

Après quelques jours, je pris congé de ces messieurs,

magistrat et antres, dont j'étais devenii l'ami, je dis adieu

à mes catholiques et au pays, et me voilà en route

pour Vrede. Vingt-quatreheures de marche environ, soit

1-44 milles à parcourir. Nous avons passé trois nuits en

voyage, et c'est alors que j'ai pu apprécier l'hospitalité du

peuple dutcb ou hollandais. Gomme j'ai regretté, dansées

circonstances, de ne pas connaître sa langue! J'aurais pu

stationner dans les fermes el y faire le plus grand bien.

Que n'avons-nous ici quelques jeunes Pères de Hollande!

A Vrede, où j'arrive un peu fatigué, je m'arrête huit

bons jours. J'ai là, dans la même ferme, onze catholiques.

Quatre parlent l'anglais : ce sont des Irlandais; les autres

en comprennent quelques mots, mais ne le parlent pas.

Tous préfèrent le dutch. Que faire ? J'agis comme par.



— Il —
tout ailleurs et m'en tire de mon mieux; on parait con-

leut, et, ù mon dépait, on m'exprime chaudement le

désir de me voir revenir.

Maintenant me voilà en route dans la direction de

Harrismilli. C'est la plus mauvaise partie de mon itiné-

raire. Quels chemins on plutôt quels sentiers! Un après-

midi, j'ai avec moi pour compagnons un bon Dutch et

deux Cafres, ses serviteurs. Nous avons une colline à

gravir, puis une côte à descendre, pour, de là, gagner

une ferme où je dois faire halte. Les deux Gafres se

cramponnent à la voiture pour la retenir dans la des-

cente, mon cocher tient les rênes. Le Dutch est à la tète

des chevaux et les dirige. C'est eilVayant! J'ose à peine

regarder... Bref, nous arrivons sans accident au ravin,

que nous traversons, et nous voici à la ferme. Là j'offre

une tasse de café à mon Dutch dont le concours m'a été

si utile, et nous nous séparons bons amis. Arrivé à Har-

rismilh après le passage si rude des montagnes, mes

chevaux étaient barrasses. Aussi, je leur donne deux

jours de repos, et pendant ce temps je vois quelques ca-

tholiques. De la ferme je me rends à Bethléem où je

suis attendu depuis longtemps. Là, tout m'a satisfait. Je

ne garde qu'un seul regret, c'est celui de ne compter que

peu de catholiques dans cet endroit. Ce serait une position

charmante pour établir une mission. Mais les Irlandais ont

presque tous déserté ce poste pour se rendre dans le

Transvaal. Il faut bien le dire : la fièvre de l'or est cpi-

déraique, et si générale que la plupart des maisons sont

iidiabitées.

De Bethléem, je me rends à Ficksburg. Tout le long de

la route, je dislingue le Basutoland et je jouis de la vue du

Drakensberg, dont le sommet est couvert de neige. C'est

du nouveau pour moi, habitué aux longues plaines de

rOrange. Oh 1 comme je désire entrer dans ce pays des
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Noirs et saluer nos chers Pères et Frères du Basutoland !

Je fais lulte, et, traversant Ficksburg, j'arrive enfin au

Culcdon. Le Drift qui y conduit est admirable, mais la

rivière n'offre pas grands obstacles; il n'y a que peu

d'eau. Mais là il me fallut essuyer un accès de mauvaise

humeur de mes chevaux. Contrariés sans doute de tra-

verser Ficksburg sans s'y arrêter, ils se font prier pour

quiller le Free State et entrer dans l'Etat voisin. Ces ani-

maux indociles refusent d'avancer. Je leur brise mon

fouet sur le dos, ils ne bougent pas ; nous restons immo-

biles en face du Calédon. Je saisis les rênes, tandis que

Philippe se met à l'eau ; un jeune homme qui passe à

cheval vient nous porter secours, et réunissant nos efforts,

criant, frappant, nous finissons par toucher à l'autre rive.

Mon conducteur change d'habits, et nous poursuivons

sans délai vers Sainte-Monique, station du cher P.Géraud.

La nuit vient de nous surprendre ; nous ne tardons pas

à distinguer clairement les lumières de la chapelle, nous

entendons le tintement de l'Angelus, mais où est la route?

Armé de ma lanterne, je cherche un sentier que je ne

puis découvrir. Je me décide alors à envoyer mon Noir

en avant pour demander secours. Aussitôt une sorte de

procession s'organise, et, dans un rien de temps, me

voilà dans les bras du P. Gérard et installé chez lui.

Il me sera impossible de jamais oublier ma première

visite au Basutoland et les charmes que je goûtai pen-

dant quinze jours dans la compagnie de nos Pères. J'ai

visité la mission du P. Porte
;

j'ai fait une apparition

à Gellisémani. Qu'il fait bon retrouver sur la terre

étrangère ses compagnons de scolasticat ! Qu'il fait

bon s'entretenir du passé, se faire part mutuelle-

ment de ses fatigues et de ses espérances pour l'a-

venir ! Merci mille fois aux bons PP. Biard, Porte et

GÉRARD, pour leur fraternel accueil! Que la Vierge
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Immaculée daigne de plus en plus bénir leurs missions 1

Il faut maintenant songer au retour. Nous sommes

tous refaits, hommes et bêtes, et, comme nous revenons

chez nous, notre courage et nos forces se soutiennent

plus facilement. A Rarbe, ferme à moitié route de Ficks-

burg à Winburg, je passe une semaine entière en com-

pagnie de bons et fervents catholiques. Vous les connais-

sez, Monseigneur, et vous savez quel bien se fait dans ce

quartier. C'est ma plus florissante petite station : j'y compte

dix-huit catholiques. A Brandfort, je séjourne quinze

jours en souvenir de la bonne réception qu'on m'y fît

la première fois, et la présence du prêtre est accueillie

avec empressement. Enfin, je rentre à Bloëmfontein où

je retrouve le cher P. Bompart en parfait état de santé.

Telle a été, Monseigneur, ma première expédition

apostolique dans le nord du vicariat. Il ne me reste plus

qu'à voir quelques familles à Devetsporp, et alors j'aurai

exploré tout mon territoire. J'ai fait à peu près 740 milles.

Cela ne veut pas dire quej'aievu beaucoup de catholiques.

Ils sont, hélas! peu nombreux, mais ils sont bous, et çà

été là une consolation pour moi. J'en ai vu en tout une

centaine, et j'ai eu quarante-deux communions
;
j'ai fait

sept baptêmes. J'espère bien, l'année prochaine, être plus

à même de faire du bien et pouvoir enregistrer des résul-

tats meilleurs encore.

Vous m'avez béni de loin, Monseigneur; cette béné-

diction m'a porté bonheur; et votre bonne et aimable

lettre, reçue à Sainte-Monique, m'a apporté force et cou-

rage. J'aime la part qui m'est échue; puissé-je n'être

pas trop indigne de ma mission 1

C'est dans ces sentiments, Monseigneur, que je me dis,

de Votre Grandeur le respectueux et dévoué fils en Jésus-

Christ et Marie Immaculée.

F. GOILLER, 0. M. I,
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RAtTonT nu 11. r. fciite.

Sion, le 25 février 1887.

Monseigneur kt révkrendissime Pi";re,

Il y n à peu près un an fjuo ](3 R. P.LeBiiian s'arriMail

chez le chnf cafre Pcolo, pour y faire la prière. Depuis

Ijngfemps déjà, ce chef élail enlré en ndgocialions avec

le R. P. Deltouu. Le P. Lk Biiian, à la suite de sa visite,

démontra ciairoinent que Peefe était le chef d'une gr.inde

tribu, et qu'il désirait ardemment voir une misfioii

établie sur le territoire soumis à son autorité. Quand

M^' JoLiVET vint à Roma, Peete s'empressa de lui faire

une visite, dans le but d'obtenir cette fondation; il ex-

posa avec éloquence l'état malheureux de son pays, et

comment les prolestants avaient tenté d'y bâtir une

église. Il parla de la guerre survenue entre lui et le iiis

aîné de Masuphn, Wilson Lipopo, et des malheurs qui

avaient suivi. La conséquence de celte entrevue, où le

chef cafre défendit avec tant de chaleur les inlérêts de sa

cause, fut la résolution prise d'élablir une niis;:;on sur ses

terres. M*"' Jolivet se rendit chez lui le 30 avril, accom-

pagné des PP. Deltour, Biard et Porte. Un emplacement

fut choisi, et le l'"" mai^Sa Grandeur ouvrit, inaugura en

quelque façon la mission en faisant solennellement la

prière et en expliquant à ces païens le but qu'Ëlle se

proposai! en leur donnant un prêtre. Pendant ie déjeu-

ner, Peete posa trois questions à l'évêque : Quel nom
donner à la mission ? Quel serait le prêtre désigné pour

la desservir? A quelle époque viendrait-il prendre pos-

session? Sa Grandeur répondit que la mission serait

placée sous le patronage de Notre-Dame de Sion, que le

P. Porte en serait le directeur et qu'il viendrait s'installer

vers le l'^^'août. Sur cette assurance, le chef, ses femmes,
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ses enfants et ses serviteurs, s'agenouillèrent devant

M«' JoLiVET et lui demandèrent sa bénédiction. Cet acte

rc'liix'unix, inouï de lu pari d'un païen, me fit grande im-

pression et j'en tirai un bon augure pour l'avenir de ma
mission.

Il fallut aussitôt s'occuper des préparatifs de la fon-

dation. Toutefois, je ne pus arriver que le 5 août 1886.

C'était un samedi. Dès le soir du même jour, j'avais déjà

élevé une maison en zinc. Le lundi , avec l'aide du

F. Poirier, venu de Sainte-Moniqae pour me prêter se-

cours, je me mis hardiment à l'œuvre, et le samedi j'avais

à ma disposition une maison en moites de 24 pieds sur 14,

couverte en fer; le lendemain, 13 août, fêle de l'As-

somplion, j'avais \.\ consolation de dire la niesse. A partir

de ce jour, je me rendis chez le chef pour y faire la

prière tons les dimanches, soit sur la place, soit dans lu

cour fermée de roseaux qui précède la maison.

Le lendemain, j'ouvrais une école pour les garçons.

Mon local fut divisé en deux compartiments, l'un des-

tiné aux enfants, l'autre qui devait me servir de chambre.

Ce qui me portait à me bâter dans lu création de cette

école, c'était la concurrence que me faisaient les protes-

tants français. Depuis dix ans, ils rôdaient sur les terres

de Peete, mais ils n'avaient pas fait dis conversions ; ils

n'avaient pas d'école, leur chapelle n'était pas encore

achevée, et le catéchiste cafre qui les représentait n'a-

vait aucun succès. L'annonce de mon arrivée fut pour

eux le signal du zèle. Ils députèrent deux ministres au-

près de Peete pour lui insinuer de no';s refuser l'autori-

sation de nous installer sur son territoire. Ils m'avaient

même devancé, et leur maître d'école était parvenu à re-

cruter quelques élèves, entre autres le fils aîné de Peete.

Je n'avais donc pae un moment à perdre pour m'opposer

à leurs progrès. Mes adversaires firent intervenir Ma-
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supha, et lui persuadèrent qu'il avait sur le pays des

titres mieux établis que ceux de Peete. Foi deCafre, on

ne savait qui croire. Masupha sembla goûter ces argu-

ments. Mais aidé par le magistrat de Béréa, M. Layden,

ami de Ms' Jolivet, je réussis à gagner ma cause, et

Massupha consentit à lever son veto.

Tout n'était pourtant pas fini. Le ministre français

ouvrit une seconde campagne. Un dimanche, pendant

que je faisais chanter chez Peete, arrive un messager

du ministre annonçant que ce dernier se rend sur les

lieux pour faire la prière. Après bien des refus et des

pourparlers, il me fallut céder la place un moment. Mais,

dans ma pensée, ce devait être là une occasion de mon-

trer clairement quelle était des deux la véritable religion.

Le ministre arrive avec son monde ; on chante des can-

tiques, on lit des passages de la Bible ; et pendant ce

temps-là, assis en face du ministre avec ma barrette sur

la tête, j'écoute et je surveille. Pas une allusion désa-

gréable ne se fit jour, pas un mot de controverse ne

fut prononcé. On n'osa pas.

Quand tout fut fini, je me levai et me dirigeai vers la

maison du chef. En vain voulut-on me provoquer à une

controverse publique. Ni Peete ni moi n'y consentîmes.

Peete, irrité, s'indigna qu'on vint ici, dans son propre

kraal, troubler son monde et faire de la polémique. Il in-

tima au ministre l'ordre de sortir; et moi je déclarai que,

ne faisant que commencer ma mission, je ne croyais pas

l'heure de la discussion venue, mais que, lorsque j'aurais

catéchumènes et église à ma disposition, je verrais ce que

j'aurais à faire. Pour le moment, je ne voulais lutter que

par les chants et les cérémonies. Attendons que mon

petit établissement soit complet.

Celle tentative avortée mit fin aux compétitions. De-

puis cet éclat, ma mission a progressé sans grands ob-
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slacles. Je suis parvenu à réunir jusqu'à trente-cinq

garçons à mon école. Les réunions du dimanche ont

dépassé mes espérances, en sorte que ma chapelle est

déjà trop étroite pour donner place aux païens qui lu

fréquentent.

Ce fut ainsi que nous attendîmes l'honneur de voire

visite. Monseigneur, pour la bénédiction solennelle do

l'église et la réception de quelques caléchuniènes. Peete

avait organisé à mon insu une réception brillante, et il

avait formé une escorte pour vous rendre les honneurs

militaires. Ce déploiement de forces faillit occasionner,

vous le savez, une rixe entre les gens de Peete et ceux

de Masupha, toujours jaloux. Mais, grâce à Dieu, tout

se pas?a sans orage et la paix ne fut pas troublée de

nouveau. Quelle transformation s'était opérée dans l'es-

pace de dix mois! Quelle fête étrange et solennelle que

celle du 16 février — et quel spectacle que celui de ses

préparatifs! Faut-il rappeler ces m;irmites remplies de

viandes-, ces jarres remplies de bière, ces fusillades qui

foudroyaient les bœufs et les génisses, et les bêlements

plaintifs des moutons qu'on menait à la mort !

Tels sont, Monseigneur, les usages du pays. Vous avez

pu vous en convaincre de vos propres yeux. On ne peut

attirer nos païens qu'à la condition qu'on leur offrira des

festins.

Le 16 février, un soleil brillant se leva pour éclairer

la fête. Autour de Votre Grandeur se groupent les

RR. PP. Lenoir, Deltotjr, Gérard, Le Bihan, Biard,

Porte, et les FF. Mulligan et Poirier ; bon nombre des

chrétiens accourus de Roma et de Sainte-Monique, et

l'école interne de garçons de la première de ces deux

missions. Peete avait, de son propre mouvement, tout

disposé et tout prévu pour une splendide réception...

Grâce à son initiative, une escorte de cinq cents hommes
T. XXVI. 2
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avait été recrutée et faisait honneur à l'Évêque, au mo-

ment do la bén('diclion de r(5glisft,ct près de quatre mille

paï(îns étaient là, spectateurs altenlils et émerveillés.

Vous avez entendu, Monseigneur, la réponse enthousiaste

que Pcete fit aux chrétiens qui vinrent, au terme de la

journée, lui donner une sérénade à la porte de sa hutle

royale. Celte fête sera pour beaucoup dans le succès fu-

tur de la mission ; elle nous a valu des sympathies et

elle a fait naître çà et là des désirs de conversion.

Quelle ne fut pas ma joie de pouvoir vous offrir les pré-

mices de nos conquêtes apostoliques dans la personne

des huit catécliumènes que vous avez bien voulu ad-

mettre 1 Mais ma joie fut plus grande encore le lende-

main, 17 février, anniversaire solennel parmi nous,

quand, dans ma pauvre petite chapelle, encore dépourvue

d'ornements, je vis la famille d'Oblals qui vous entou-

rait, renouveler ses vœux aux pieds de Votre Grandeur

Nous dûmes nous priver de la Bénédiction, n'ayant n

ornements pour la donner, ni encensoir pour offiii

l'encens à notre Dieu ; mais avec quelle ferveur nous

suppléâmes à l'absence des honneurs liturgiques, c

quels accents de foi nos voix surent trouver pour chan

ter le Te Deum d'actions de grâces I

Je dois mentionner, parmi les détails du programme

de nos fêles, la représentation que donnèrent les enfants

de l'école de Roma. C'était, en présence des païens ra-

vis, une réponse éloquente au mépris des protestants.

Le 18, le chef, Peete, nous adressait ses remerciements

les plus chaleureux, et la réponse si bien inspirée de

Voire Grandeur était comme un salut d'espérance pour

un avenir rapproché. Nous pouvons, dès ce jour, espérer

sans présomption que de nouvelles conversions auront

lieu en Basuloland. Quelle touchante expression de recon-

naissance dans ces exclamations du bon chef : << J'étais
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une brebis, mais je n'avais pas de pasteur; aujourd'hui,

je me suis donné à l'Église catholique et elle m'a envoyé

un pasteur qui porte une houlette (allusion à la crosse).

J'étais un chef, mais je n'avais ni cour ni conseil; aujour-

d'hui, l'Église m'a donné des vieillards pour me diriger

(allusion à la signification latine du mot presbyter : an-

cien). J'étais un voyageur, mais je ne connaissais pas le

chemin et j'ignorais quels astres je devais consulter ; mais

aujourd'hui l'Église m'a envoyé une lumière qui éclairera

ma route. »

Vous le voyez, Monseigneur, votre passage à Sien a

fait du bien à tous et a marqué le commencement d'une

ère nouvelle. Bénissez cette mission naissante, son prêtre,

son maître d'école, ses huit catéchumènes, ses milliers

de païens, et

Agréez, Monseigneur et révérendissime Père, l'hom-

mage respectueux de votre dévoué fils en Notre-Seigneur

et Marie Immaculée.
F. Porte, g. m. i.

EXTRAIT d'une LETTRE DU R. P. DELTOUR A MS'" GAUGHREN.

Dans son rapport à son Évêque, le R. P. Deltour ra-

conte une touchante conversion dont le récit ne peut

qu'édifier les lecteurs des Annales. Voici ce fait, ren-

fermé dans un court paragraphe de la lettre du mission-

naire :

Roraa, le 4 octobre 1887.

Je suis heureux de pouvoir signaler plusieurs conver-

sions, treize dans le courant de l'année, et de constater

que, sauf cinq abstentions, tous nos catholiques ont fait

leurs Pâques dans nos qaatre missions. Parmi les retours

les plus consolants, je dois signaler celui d'Eulalia, femme
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du clief de ce district, lu reine par conséquent du pays

sur lequel nos missions sont établies, à l'excepliou de

Nazareth.

Euliiiia, duos sa jeunesse, avait passé près de trois ans

au couvent de Roma où elle avait été baptisée avec le

consentement de son père, le terrible Masnpha. Étuiit

devenue plus tard l'épouse d'Alexandre Maama, fils du

grand chef Lilsie, elle avait abandonné toute pralique

religieuse et observé pendant dix-huit ans toutes les su-

perstitions païennes. Mais Dieu, qui la suivait dans sa

miséricorde, lui envoya des épreuves pour la ramener.

Il la frappa du coup le plus douloureux pour le cœur

d'une mère, lui enlevant successivement quatre de ses

enfants sur sis. Vous savez, Monseigneur, que le qua-

trième est mort pendant votre visite au Basutoland, et

que je suis arrivé dix minutes trop tard pour le baptiser.

Néanmoins ce fut le coup de la grâce. Depuis lors, Eula-

lia vint souvent à la mission et finit par demander à re~

venir à sa place, comme Fon dit ici. Sa résolution une fois

prise, elle la poursuivit courageusement. Son mari ne

mit pas d'obstacle à ce retour à la vraie religion. Il

parut, au contraire, très satisfait de la démarche de son

épouse, comme d'un acte qui la relevait dans son estime.

Elle se prépara par la prière et la confession réitérée à

accomplir son devoir pascal, le dimanche de la Sainte-

Trinité. Pour se remettre en mémoire les habitudes chré-

tiennes, elle s'adressa ù une de nos meilleures catholiques,

qui avait été autrefois sa compagne de classe. Chose

extraordinaire! elle avait tout oublié en fait de religion

et ne savait aucune prière ; mais une fois sa détermina-

tion prise, elle n'eut pas besoin d'apprendre de nouveau
;

tout lui revint en mémoire avec la plus grande facihté :

et la doctrine et les prières. Nos néophytes ont voulu

célébrer ce retour de leur reine, et lui faire une petite
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fête qui pût lui rappeler les joies du jour de sa première

communion. Ajoutez à cela un surcroît d'émotions et de

larmes au souvenir de ses égarements d'autrefois. Nous

lui donnâmes la robe blanche et, par privilège, la cou-

ronne de roses. Ce fut pour elle et pour toute l'assistance

une grande joie. Depuis cette céiémonie de retour au

bercail, la brebis retrouvée est restée Hdèle, et j'espère

qu'elle ne ?era pas longtemps seule de son village à faire

partie de la bergerie du véritable Pasteur,

DtLTOUB, 0. M. I.

VICARIAT DE SAINT-BONIFACE.

TROIS CONSÉCRATIONS d'ÉGLISES ET RETRAITE ANNUELLE

DE PÈRES A SAINT-BONIFACE.

Sous ce titre, nous avons reçu par l'entremise du

H. P. Camper, Vicaire de mission, un récit des fêtes célé-

brées à Saint-Bouifuce en sepleai!)rc dernier. Dans le

numéro précédent, nous avions déjà cité l'article du

Manitoba à ce sujet. Le document que nous publions au-

jourd'iiui complète les premiers renseignements.

Le II. P. Camper, à l'obligeance de qui nous le devons,

le fait précéder de la lettre suivante :

Saint-Laurent, le 27 novembre 1887.

RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE,

Mieux vaut tard que jamais. Je voulais et j'aurais dû

depuis longtemps vous expédier le rapport d'un témoin

oculaire sur trois consécrations d'églises dans le diocèse

de Saint-Boniface, avec quelques mots sur notre retraite

annuelle.

Cette retiaite s'ouvrait le 6 octobre au soir; dix-huit

Oblats, quinze Pères et trois Frères, y prenaient part ; les
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aulrea, à leur grand regret, n'avaient pu quitter leurs

posles respectifs, ou élaienl retenus par la maladie. Heu-

reuse coïncidence I ces pieux exercices se lerniinèreut

le 13, jour anniversaire de l'oblation de M^"" l'Arche-

vêque. Sa Graudeur tint à prendre part à la cérémonie

de la rénovation des vœux ; le P. Maisonneuve, étant

mieux, put aussi y assister; et le R. P. Lacombe, qui n'é-

tait que de passage, fut trop heureux de se joindre à ses

Frères— ce qui portait à vingt et un le nombre des Oblats

réunis pour celte fête de famille. La cérémonie terminée,

l'accolade fraternelle donnée, les cloches de la cathédrale

nous appelèrent tous à Sainl-Bonifaee pour le service

anniversaire du P. Madore. Toutes les communautés re-

ligieuses, avec bon nombre de prêtres séculiers et de

fidèles des plus marquants, s'étaient rendus pour unir

leurs prières aux nôtres pour le repos de l'ûme du cher

défunt. Sur l'invitation deMonseigneur, le dîner de famille

fut pris à l'archevêché. Après ces agapes fraternelles, les

Oblats se réunirent dans le salon du palais archiépiscopal,

et leR. P. Vicaire lut, au nom de tous ses Frères, une

adresse à M^'^ Taché. Sa Grâce nous remercia des sentiments

pleins de respect, de reconnaissance et d'aûection expri-

més dans cette adresse, sentiments qu'Elle connaissait êlre

sincères. Elle nous dit toute la consolation qu'Elle avait

éprouvée en pouvant une fois dans sa vie renouveler ses

vœux devant le représentant du T. II. P. Supérieur géné-

ral.La voix émue, Elle termina en nous conjurant de ne pus

rabandonner,etde ne pasoublierquesamaison était avant

tout la maison des Oblats, etc., etc. Son émolion se com-

muniqua à toute l'assemblée; de douces larmes s'échap-

pèrent de tous les yeux. Le bonheur était grand; on sen-

tait qu'on était en famille. — Le P. Vicaire avait attendu

ce moment solennel pour distribuer à chacun le souvenir

du vingt-cinquième anniversaire du T. R. P. Supérieur gé-
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néral, ainsi qu'un souvenir du pèlerinage de Rome. Il avait

de plus, pour couronner la fête, une excellente nouvelle à

annoncer, nouvelle reçue la veille : le R. P. Fox

,

missionnaire aux cheveux blancs, était parti d'Angle-

terre pour venir prêter main-forte aux Pères de Suinte-

Marie de Winnipeg. Tous applaudirent et se réjouirent.

Quelques instants plus tard, M^"" Taché recevait (ce même
jour), par lettre du T. R. P. Supérieur général, la per-

mission de prendre le R. P. Allard pour son vicaire

général. La joie fut à son comble. — Ainsi se termina,

au milieu des pliis douces émotions, cette belle fête de

famille. Dès le lendemain, chacun songea à regagner sa

mission respective, louant et glorifiant Dieu des grâces,

bénédictions et consolations que le Seigneur avait daigné

répandre sur la petite famille des Oblats du vicariat de

Saint-Boniface,et répétant en même temps en luimême:
Ecce quàm bonum, et quàm jucundum habilare fratres in

unum !

J.-G. Camper, o. m. t.

Voici maintenant le récit du témoin oculaire relatif aux

consécrations d'églises :

La ville et le diocèse de Saint-Boniface viennent d'avoir

leur grande semaine. Trois églises consacrées, quatre

archevêques et évêques, près de trente prêtres séculiers,

réunis à la cathédrale et à l'archevêché! voilà ce qui

ne s'était point encore vu dans nos régions lointaines.

Sur les lieux mêmes oti le premier missionnaire du Nord-

Ouest depuis la cession du Canada par la France, M^^^Pro-

VENCHER, de sainte mémoire, avait dressé sa tente et célé-

bré pour la première fois le saint sacrifice de la messe,

s'élève la cathédrale de Saint-Boniface. La façade de

l'édifice, couronnée d'un clocher dans lequel se balan-

cent et résonnent avec accord trois cloches, regarde la
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rivière Rouge et la ville de Winnipeg, sise sur la rive

opposée du lleuve. Elle apparaît encadrée par les cou-

vents et l'archevêché. Plus loin, en arrière, s'élèvent les

constructions du collège ; en remontant le cours de la

rivière, vous rencontrez l'hôpital, un édifice nouveau et

spacieux; en descendant, vous êtes dans la ville même
de Sainl-Bonifacc.

Sans avoir l'aspect imposant et la valeur artistique de

nos grandes cathédrales de France et d'Europe, l'inté-

rieur de la maison de Dieu réjouit le regard par ses pro-

portions harmonieuses et par ses lignes pures et simples.

Avec ses trois nefs, sa tribune, ses galeries, son sanc-

tuaire et son chœur dans lesquels on admire des boise-

ries faites avec du cèdre venu des montagnes Rocheuses,

l'église peut facilement contenir mille fidèles, et, aux

jours des grandes solennités, on s'y laisse aller facilement

à l'illusion de se croire transporté dans une de nos

grandes assemblées chrétiennes du vieux monde.

Cette cathédrale est due tout entière au zèle et à la

sage prévoyance de Mer Taché. Ce n'est pas qu'elle ait

été la première sur ce sol autrefois désert. Un édifict

religieux l'avait précédée; mais il devint un jour la proie

des fiammes.

La nouvelle cathédrale, bâtie en pierres sur des bases

solides qui n'ont rien à craindre des exigences des

créanciers, recevait son sacre, son caractère officiel et

authentique, le 18 septembre, des mains de Ms"" Fabre,

archevêque de Montréal. L'état de santé de M^"' Taché,

quoique grandement amélioré, ne lui permettant pas les

fatigues d'une cérémonie aussi longue que belle, Sa

Grâce avait appelé à sonsecours l'archevêque de Montréal,

dont le diocèse a, plus que tout autre donné des sujets

à la Congrégation et des prêtres à Saint-Boniface.

M*"" Fabre, dont l'activité n'a pas de bornes et qui pa-
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raît se délasser en travaillant, s'élait préparé à la céré-

monie Jo la consécration par une visite aux montagnes

Rocheuses, à la Colombie Britannique et à l'île de Van-

couver. M8' Taché l'avait accompagné dans cette course

à travers le Nord-Ouest. Le voyage des deux prélats a été

parfaitement raconté par le R. P. Lacombe, dans une lettre

adressée au Manitoba ; nous n'avons rien à ajouter

à ce récit vivant etcomplet. A l'archevêque de Saint-Boni-

face et à celui de Montréal était venu s'adjoindre, pour

la fête du 18, un vétéran de l'apostolat, un compagnon

intrépide des premiers labeurs de nos Pères parmi les

sauvages de la région : j'ai nommé M=' Laflèche, le sa-

vant et pieux évêque des Trois-Rivières. Sa Grandeur

n'était pas venue seule. Elle était accompagnée de qua-

torze chanoines, curés et vicaires du bas Canada. Le

R. P. ÀtGiER, Provincial, gracieusement invité par M§' Ta-

ché à venir prendre part à la fête et à donner le sermon

de circonstance, avait pris rang dans la phalange sacrée.

La ville de Saint-Boniface tout enlière s'était levée avec

ses prêtres, ses sénateurs et ses magistrats, pour recevoir

les voyageurs distingués qui venaient lui faire visite.

Les pavillons pontificaux, anglais, français, flottaient au

vent ; sur les toits des maisons et aux fenêtres, ils annon-

çaient la joie de tous. Dès le lendemain de leur arrivée,

les nouveaux venus, à la suite de Ms' Laflèche, allaient

jusqu'au « Portage de la Prairie » pour y recevoir et y

saluer les deux archevêques revenant de leur lointain

voyage. Chemin faisant, ils admiraient les progrès de

l'agriculture dans ces prairies oîi erraient naguère d'im-

menses troupeaux de bisons, et qui aujourd'hui se cou-

vrent de riches moissons et sont peuplées d'animaux

domestiques.— Nous n'entrerons pas dans le détail dé la

belle et imposante cérémonie de la consécration, qui

eut lieu le dimanche 18 septembre. Commencée à huit
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heures du matin, elle prenait fin à une heure de l'après-

midi.

La population tout entière de Sainl-Boniface, grossie

de bon nombre de catholiques et de protestants de

Winnipeg et des environs, se pressait aux abords de

la calhédiale. On suivait des yeux les mouvements mul-

tiples de l'évoque consécrateur — ses encensements, ses

aspersions, les onctions qu'il répandait sur les murailles,

et les rites nombreux et symboliques par lesquels il se

rendait maître et entrait en possession de l'édifice. En
même temps on prêtait une oreille attentive aux chants,

aux explications, qui étaient données en français et en an-

glais, et aux sons vibrants et harmonieux de la fanfare

de Saint-Boniface. — La cérémonie de la consécration a

été suivie de la grand'messe, à laquelle assistaient, avec

les fidèles, les deux archevêques, l'évêque des Trois-

Rivièies, le clergé, le collège, les religieuses et leurs

nombreuses élèves. Après l'Évangile, le R, P. Adgier,

provincial du Canada, est monté en chaire et a fait le

sermon. « La maison de Dieu, ce qu'elle est, les beautés

surnaturelles qui la parent, les gloires et les grandeurs

qui la couronnent et les grandes œuvres que Dieu et

l'Église y font pour la sanctification des âmes et la civi-

lisation des peuples, » tel a été le thème de ce discours'

écouté avec la plus religieuse attention. En finissant, le

prédicateur a évoqué le souvenir de deux grands évêques

donnés à l'Église par la Congrégation des Oblats : Me' de

Mazenod et le cardinal Gcibert. Ils ont tous deux bâli

des basiliques et des cathédrales. L'un a élevé la basi-

lique de Notre-Dame de la Garde et posé la première

pierre de la cathédrale de Marseille, l'autre a préparé la

reconstruction de la basilique de Saint-Martin à Tours et

élevé en grande partie la basilique du Sacré-Cœur à

Paris.
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Ce sont là de grands et beaux édifices; ils prendront

rang parmi les premiers monuments du siècle. Mais ces

grands évêques, comme Moïse, n'ont vu la terre promise

que de loin. Ils n'ont pas vu la consécration de leurs ba-

siliques et de leurs cathédrales. Ils n'en prendront pos-

session que par leurs restes mortels, qui doivent y atten-

dre le jour de la résurrection des morts. Plus heureux

que ces grands évêques, Me^ Taché, autre gloire de la

Congrégation, a vu le commencement de son œuvre; il

a été de son vivant mis en possession de sa cathédrale.

Qu'il en jouisse longtemps encore, et qu'il ne rende que

bien tard son âme à Dieu et son corps à sa cathédrale !

Ce vœu du R. P. Augier était dans le cœur de tous les

assistants, et il est aussi le vœu de tous les Oblats du

diocèse de Saint-Boniface et du nord-ouest de l'Amé-

rique.

L'éloquence du P. Augier est bien connue des lecteurs

de nos Annales, aussi nous n'étonnerons personne en di-

sant que ce sermon du R. F, Provincial était à la hauteur

de la magnifique cérémonie dont il a été comme un ad-

mirable complément. Le R. Père, dans cette circon-

stance comme pendant tout son séjour au Manitoba, a

témoigné à Ms^ Taché un afiectueux respect auquel, nous

pouvons le dire, le Prélat a été très sensible et dont il

assure devoir conserver un souvenir impérissable.

Après la cérémonie, la salle à manger de l'arche-

vêché s'ouvrait à une des plus belles réunions qui aient

jamais eu lieu sous ce toit si noblement et si largement

hospitalier, et où prêtres et Oblats se trouvent toujours

chez eux. Dans la soirée, c'était le tour des salons ; ils

voyaient entrer : le gouverneur de la Province, le

gouvi;rneur de la Compagnie de la baie d'Hudson et au-

tres grands dignitaires et personnages de la région.

C'était un hommage apporté aux évêques et aux prêtres
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rendait à Saint-Norbert, paroisse voisine, pour y voir une
nouvelle consécration d'éf^lise. Il n'est pas besoin de dire

que tout Saint-Norbert était sur pied et en fête. L'em-

pressement de tous a élé grand et l'attention très sou-

tenue.

Après lu cérémonie et la messe, on invite les évoques

(Ms' Fabue et MerLAFLÈCHE) et tous les prêtres et religieux

présents à venir s'asseoir devant la porte de l'église, où

les attendent des adresses. Elles sont lues par le maire,

le député et autres notabilités locales. Elles parlent aux

évêques, au curé de la paroisse, aux prêtres, aux mis-

sionnaires, à tous. Les évêques répondent, et ils invitent

le R. P. AuGiER à répondre pour la Congrégation des

Oblats qui a eu sa large part d'éloges. Le Père dit, entre

autres choses : « Sans doute, la Congrégation a beaucoup

fait pour le Canada et le nord-ouest do l'Amérique; ses

enfants ont été les premiers apôtres ^ui ont visité non

pas le Manitoba, mais les régions plus avancées vers le

pôle Nord. Aussi nous sommes heureux d'entendre ici

l'expression de votre reconnaissance. Mais, à son tour,

la Congrégation doit beaucoup aux missions du Canada

et du Nord-Ouest. Elle venait de naître, elle était encore

enfermée dans un coin delà France, dans cette Provence

qui fut son berceau et dont le souvenir est si cher à mon

cœur, lorsque s'ouvrit devant elle un chemin nouveau,

une voie qui aboutissait à des sacrifices plus grands, à

des consolations plus complètes. Elles furent nombreuses,

les âmes apostoliques et dévouées qui voulurent marcher

dans cette voie et atteindre cette terre de l'héroïsme chré-

tien. De là des vocations, de là l'accroissement de la fa-

mille religieuse de M^" de Mazenod. n

Telle fut cette belle fête dont on gardera le souvenir

longtemps ici.
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Les jours libres de la semaine ont élé consacrés à des

courses dans les environs de Winnipeg et à des visites

faites dans les communautés, aux pensionnats et au col-

lège. — A leur tour, les enfants ont dit leur reconnais-

sance à la Congrégation des Oblats, et nous savons une

petite fille du pensionnat des Sœurs grises qui a officiel-

lement chargé en son nom et au nom de ses compagnes

le R. P. AuGiER d'être leur interprète auprès du T. R. P. Su-

périeur général, pour lui dire les sentiments de gra-

titude et de dévouement dont son cœur et celui de ses

compagnes sont animés pour tous les Oblals. Nous voilà

largement payés de nos sueurs et de nos fatigues. Le

R. P. AuGiER a dû faire la commission. Dans le cas pos-

sible où elle aurait été oubliée, nous la faisons.

Le vendredi, arrivaient à Saint-Boniface le vénérable

M^'d'Herbomez et le R. P. Camper, nommé récemment, et

sur les instances plusieurs fois réitérées de M^ Taché,

Vicaire des missions de la Congrégation dans le diocèse

de Sainl-Boniface.

Ils étaient accompagnés par six Pères ou Frères des-

tinés aux missions de la Colombie Britannique. Un rhume

fort malencontreux a retenu M?'' d'Herbomez presque tout

le temps dans sa chambre. Tous ont vivement regretté ce

contre-temps, qui les a empêchés de jouir de la présence

et des conversations du saint évéque missionnaire.

Le 25 septembre a été une grande journée pour notre

maison et notre église de Sainte-Marie, à Winnipeg. La

paroisse Sainte-Marie est la mieux située <'t la plus im-

portante de toutes les paroisses du diocèse. Elle compte

deux mille catholiques, la plupart d'origine irlandaise et

parlant tous la langue anglaise. La Congrégation possède

là un graud et bel immeuble, exempt de toute dette ; un

vaste enclos, l'église, la maison des Pères et les écoles

de la paroisse.
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L'église est la plus belle et la plus vaste du diocèse,

après la cathédrale de Saint-Boniface, à laquelle elle

ne le cède que bien peu en ampleur et en beauté ar-

chitecturale. Cette église recevait, le 25 au malin, leshon-

neurs de la consécration. Catholiques et protestants, en

grand nombre, s'étaient donné rendez-vous pour être

témoins de la cérémonie. Toutes choses se sont passées

comme le dimanche précédent à Saint-Boniface, avec

celte différence qu'il n'y a pas eu de sermon à la messe

le matin. La prcdicaliou a eu lieu en anglais le soir aux

vêpres, et c'est le H. P. Drummond, de la Compagnie de

Jésus, un habitué de la chaire de Sainte-Marie, qui a

parlé avec sa clarté et son éloquence bien connues des

habitants de Winnipeg.

Le dîner officiel , servi selon toutes les formes anglaises,

a eu lieu dans la salle d'école. Dès le lendemain lundi,

M?"" d'Herbomez et ses six compagnons ont quitté Win-

nipeg pour continuer leur route vers la Colombie Britan-

nique. Le lendemain mardi, c'était le tour de Nos Sei-

gneurs de Montréal et des Trois Rivières, du R. P. Augier

et des autres prêtres restés avec nous jusqu'à la der-

nière heure. Ils reprenaient le chemin du bas Canada,

devant s'arrêter à Pembrocke et au collège d'Ottawa,

emportant dans leur âme le meilleur et le plus doux

souvenir de tout et de tous.
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VICARIAT DE SAINT-ALBERT.

JOURNAL DE VOYAGE DE M^"" GRANDIN.

Nous avons en main le Journal de l'évêque mission-

naire. Il a été, nous dit-il, écrit à plusieurs reprises, sur

les genoux du voyageur, à divers campements ou en ca-

not d'écorce. Ces noies, jetées en courant sur le papier,

sont précieuses. Nous en détachons les souvenirs les plus

intéressants. Commencé le 30 août 1887, ce Journal se

ferme à la date du 2 novembre, à Saint-Boniface.

Je puis dire que je suis en voyage depuis lel"juin 1886.

Je partais à celte époque pour visiter les différents postes

de mon diocèse, qui ont eu le plus à souffrir de la guerre.

Depuis, je ne me suis pas arrêté. J'ai dû, pour la plus

grande gloire de Dieu et le bien de mon diocèse, visiter

deux fois le Canada civilisé, et puis l'Europe, pour assister

au Chapitre général. Peu de temps après cette solennelle

assemblée, je quittais la France, le 18 juin, pour repren-

dre le chemin de l'Amérique. A Ottawa, j'étais sur la

route de Saint-Albert. La Compagnie du Pacifique se

montra très généreuse envers moi, comme elle l'avait

été également pour les PP. André et Lestanc.

Après avoir réglé quelques affaires à Ottawa et à

Montréal, le mercredi 20 juillet, à huit heures du soir, je

prends la route du Nord-Ouest. A Port-Arthur, le P. Les-

tanc, qui m'avait précédé, me rejoignait, et le 23, à

neuf heures du matin, nous arrivions à Saint-Boniface.

J'éprouvai une joie d'autaut plus grande à revoir Ms'' Ta-

ché, que la santé du vénéré archevêque me parut être

meilleure qu'à mon premier passage. Malgré les iustances

les plus gracieuses, je dus m'arracher à son hospitalité

prématurément, et, laissant à Saint-Boniface les PP. Les-
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TANC et André, je parlais le 26 pour Galgary, on j'arrivais

le 27, à dix heures du soir.

Je ne sais, mon bien-aimé Père gén(5ral, si vous avoz

entendu parler d'une source thermale qu'on a découverle

dans les montagnes Rocheuses. Ses eaux passent pour

avoir une grande vertu, et on les dit excellentes pour

guérir les rhumatismes. Le gouvernement IVdiîral a fait

construire là des établissements considérables. Baux —
c'est le nom de la nouvelle ville — va devenir une véri-

table ville d'eaux, etl'afïluence des malades y sera grande

en été. A mon passage à Ottawa, j'avais fait quelques

démarches pour obtenir du gouvernement la cession de

quelques lots, pour avoir là un pied-à-lerre. Le ministre

de l'intérieur parlait à ce moment pour Galgary et Baux,

où il se réservait de traiter l'affaire avec le P. Lacombe.

Le 29 juillet, je parlais de Galgary pour Baux, afin de

voir ces eaux merveilleuses dont je n'avais appris l'exis-

tence que pendant mon voyage en Europe. J'étais accom-

pagné du P. Blais, chargé de visiter les diverses stations

du chemin de fer dans mon diocèse. M. White, ministre

de l'intérieur, était avec nous dans le même traiu. C'était

providentiel. Le soir du même jour, nous arrivions à

Baux, et Son Honneur me donnait rendez-vous pour le

lendemain, pour faire en sa compagnie et dans sa voilure

une rxploraîion dans le pays, afin d'y choisir un empla-

cement favorable à mes projets. Le P. Blais et moi des-

cendîmes dans un hôtel fort convenable, près de la gare.

Le propriétaire est franc-maçon et porte ostensiblement

ses insignes, mais il se dit catholique. Sa femme est cer-

tainement catholique, et ses charmants enfants ont été

baptisés par nous. En fin spéculateur, notre hôte s'est dit

que la ville, qui est encore à 1 mille delà, se prolongera

un jour jusque vers la gare avec ses plus beaux quar-

tiers. Mais, au contraire, il esl probable que la station du
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chemin de fer sera reportée plus près de la ville actuelle.

Il se disait que l'église hritie près de chez lui empêche-

rait le déplacement de la station, et il nous engageait

vivement à nous établir dans son voisinage. Malheureu-

sement, il y a en ville d'autres maîtres d'hôtel et des

marchands qui font le même raisonnement; tous vou-

draient avoir l'église près d'eux, comme un moyen de fa-

voriser la prospérité de leur commerce. A ce point de

vue, protestants et francs-maçons sont dévots. Et c'est

pour ce motif que le P. Lacombe, moins libre que moi, ne

se joignit pas à nous pour aller à la découverte d'un em-

placement.

Le 30 au matin, nous disions la messe dans ma cham-

bre ; mon hôte, sa famille et quelques voisins qui avaient

eu connaissance de mon arrivée y assistaient. Je me
risquai à leur faire une petite instruction en mauvais

anglais.

Après le déjeuner, le ministre, accompagné de sa fa-

mille, venait me prendre, et il voulut bien me servir de

guide et de cicérone. Nous nous rendîmes d'abord à la

source. La température en est si élevée qu'il est impos-

sible de prendre un bain à la source même. Après cette

première excursion, nous nous séparâmes, et Son Hon-

neur me donna rendez-vous, pour l'après-midi, à un hôtel

qu'il m'indiqua. J'avais refusé l'invitation à dîner, afin

de pouvoir rejoindre le P. Blais. Un brave Italien, que le

hasard me fit rencontrer, s'offrit à me guider à son tour

dans cette seconde partie de mon exploration. C'était un

bon chrétien, tout dévoué à l'Église et au Pape. Il m'a-

mena à un hôtel tenu, ni plus ni moins, par un Parisien,

un vrai Parisien de Paris. Il nous servit donc, le P. Bl\is

et moi, à la parisienne, et ne voulut rien accepter pour

son diner qui était excellent, se disant trop honoré de

ma visite cl de celle de Son Honneur. Celui-ci vint me
T. XXVI. 3
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reprendre à l'heure imlicjuco. Mais, cnlrc temps, le Pari-

sien m'avait fait parcourir les rues tracées déjà, mais

peu habitées, et il nous avait engagés d'une façon très

éloquente à nous établir dans son quartier. C'était,

disait-il, notre intérêt, celui de la religion, et, sans

doute aussi, ajoutait-il tacitement, c'était son intérêt

à lui. Nous nous laissâmes convaincre, et, quelques

instants après, le ministre nous accordait trois lots tout

près de là. C'était suffisant. Il n'est pas nécessaire

d'avoir à Ranf (1) beaucoup de terrain; ce n'est pas un

pays propre à la culture, et l'avenir de la ville dépend

exclusivement de la réputation, récente encore, de ses

eaux. Mais il est nécessaire d'y avoir un poste, soit à

cause des catholiques qui viendront là, comme les autres,

soigner et guérir leurs rhumatismes, soit à cause de nos

Pères, à qui il peut être utile également de venir, dans la

saison, chercher un adoucissement et un remède à leurs

infirmités.

Le dimanche 28 août, fête de saint Albert, patron du

diocèse, j'ordonnais prêtre à Saint-Albert même le

F. Thérien, et le soir du même jour je bénissais deux

belles cloches que je dois à la générosité d'un ancien

condisciple du diocèse du Mans. J'ai cru devoir, par re-

connaissance, nommer le donateur, mon ami, vicaire

général de Saint-Albert. Durant mon court séjour au

chef-lieu du diocèse, j'ai pu voir tous les Pères et Frères

du district. Tous se réunirent près de moi, et nous pûmes

faire eu commun la petite retraite mensuelle.

A Saint-Louis du lac d'Oignon, ancienne mission du

P. Marchand, il ne reste plus que des cendres. Le P. Mé-

RERapu, cependant, y bâtir une petite maison-chapelle,

qui, plus tard, servira de maison d'école. Le P. Bigonesse

(1) Nous ne garantissons pas l'orthographe de ce nom. Nous avons

lu tantôt Baux, tantôt Ranf. {Note de la Rédaction.)
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était venu, de Battlcford, pourme voir, et nous dûmes nous

contenter de l'unique appartement du P. Mérer. Le lende-

main, fe m'installai sur un tas de bois qui doit servir à la

construction de la nouvelle église. Ce fut dans ce singu-

lier parloir que je vis successivement les Pères. Quelques

clirctiens se préparèrent à gagner Tlndulgence plénière

accordée à mes diocésains par le Souverain Pontife, à

l'occasion de ma visite. Il y eut grand'messe solennelle.

Le chant surtout fit sensation; le P. Gochin sut tirer des

sons très harmonieux d'un vieux violon d'emprunt, grâce

auquel les voix purent se soutenir.

Je constatai chez les sauvages une altitude chrétienne

que je n'avais pas encore eu occasion de signaler, et qui

me fit plaisir. Le R. P. Soullier, lors de sa visite, fut

afiQigé avec raison de l'ignorance de ces pauvres gens et

de leur manque de tenue. A cette époque, ils ne voyaient

le prêtre qu'en passant ; maintenant le prêtre réside au

milieu d'eux. D'après le calcul du P. Mérer, il y a à la

mission de Saint-Louis du lac d'Oignon cent quatre-vingts

catholiques, vingt protestants et un bon nombre d'infi-

dèles. A cette mission se trouve le père de celui qui

donna au P. Fafard le coup de grâce. Le meurtrier af-

firma qu'il ne l'avait fait que par pitié, parce que la victime

ne pouvait survivre à ses blessures. jNL'ilgré ses excuses,

il fut condamné et exécuté. Son père, vieillard malheu-

reux et qui n'avait que ce seul fils, voulut remercier les

PP. BiGONESSE et CocniN de l'assistance qu'ils avaient

donnée à son pauvre enfant, soit dans la prison, soit au

jour de l'exécution. « Quand le chagrin envahit mon

âme, me dit ce pauvre homme, je prer.Js mon chapelet,

je prie et je sens que mon cœur devient fort. » Il com-

munia à ma messe, lui et sa femme.

Le o septembre, nous laissions le P. Dauphin en charge

de la mission, et nous parlions, le P. Mérer et moi, pour
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Sainl-Raphaël, mission dos Monlagnais. Nous pûmes

nous rendre le jour même près du P. Legoff. Admirable

réception I Messe pontificale le lendemain, communion à

peu près générale. Départ plus bruyant encore que l'ar-

rivée. Le P. Legoff et moi, cliacnn en canot d'écorce,

nous nous dirigeons vers Pile à la Crosse. Station au lac

Vert. L;\,il me fallut soutenir un véritable assaut des habi-

tants, me demandant un prélre à poste fixe, et un autre

pourles habitants du lacde la Prairie, à 20milles plus loin.

Ecrivant péniblement mou Journal sur mes genoux, eu

canot d'écorce ou en campement, je ne puis qu'abréger

les détails. J'arrivai à l'île à la Crosse le 13 septembre.

La réception fut des plus solennelles, et la poudre ne fut

pas épargnée. J'aime à croire que tous ces bons sauvages

sont sincères dans leurs démonstrations. Je fis le sermon

d'ouverture de leur retraite ; mais les instructions furent

ensuite données aux Montaguais par le P. Legoff, et aux

Cris, dans la chapelle des Sœurs, par le P. Teston. Le

P. Rapet et moi, nous nous partageâmes les confessions

des Montagnais. Je puis affirmer, mon trèsRévérend Père,

que quand même la Congrégation, dans notre immense

lerritoiredu Nord-Ouest, n'eût fait autre chose que de fon-

der cette mission et de christianiser ceux qui la fréquen-

tent, elle aurait déjà fait et assuré un très grand bien.

Il y a un peu plus de quarante ans, il n'y avait pas ici de

chrétiens, et les premiers Oblats venus à Tîle à la Crosse

durent semer dans les larmes et dans la pauvreté ; main-

tenant la mission compte plus de sept cents chrétiens ; la

mission du Portage, qui en dépend, en compte deux cents,

et celle de Saint-Raphaël
,
près de trois cents. Je doute que,

dans les meilleures paroisses de France, les fidèles don-

nent plus de consolations à leurs curés que nos chrétiens

en donnent ici à leurs missionnaires. Ils s'approchent

des sacrements avec la plus vive piété et se montrent
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d'une grande générosité pour leurs prêtres, à qui ils

sont trop lieureux de rendre gratuitement tous les ser-

vices. Les chasseurs font toujours la part de la mission
;

à mon départ, j'ai été moi-même l'objet de la géné-

rosité de ces cœurs reconnaissants. Ils m'apportaient,

qui une assiette, qui une paire de mocassins ; celui-ci de

petites boîtes d'allumettes, celui-là un morceau de cuir.

Une bonne vieille me remet un paquet d'aignilles, en me
disant : « Mon grand Père, je voudrais bien te donner

quelque chose de plus beau, mais je ne puis disposer que

de cela. » Il fallut m'arracher, bien ému, à ce cher

peuple. Au lac Vert où je dus repasser, je vis se renou-

veler les instances qu'on m'avait déjà faites au sujet de

l'envoi d'un missionnaire résidant. Après avoir prêché,

confessé, confirmé, je me dirigeai vers Notre-Dame de

Pontmain ; sur la route, je fis une halte et une courte

mission à la rivière Coquille. Là, comme au lac Vert,

j'ai pu constater le bien résultant de la création de nos

orphelinats. Les jeunes familles catholiques de ce pays,

formées au milieu d'un entourage protestant et infidèle,

sont dues à ces institutions ; et c'est là la meilleure ré-

ponse aux objections et aux critiques, comme le meilleur

encouragement pour le dévouement de nos Sœurs, à qu

nos orphelins doivent l'instruction et la bonne éducation.

A Pontmain encore, comme ailleurs, je prêchai, con-

fessai, confirmai. Les enfants, bien formés par le P. Pa-

QUETTE, firent, de la manière la plus satisfaisante, les

frais du chant.

Le 10 octobre au soir, nous arrivions à Prince-Albert.

Le 12, je prêchai et donnai la confirmation à un certain

nombre de personnes, entre autres à un presbytérien

converti. Les Fidèles Compagnes de Jésus ayant pu se

procurer un local plus convenable que le premier, le

cher P. DoMMEAU a pu transformer leurs classes en église
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provisoire ; co qui m'arranj^n fort, parce que je suis ainsi

dispense de hAlir, du moins pour quelques années.

L'école des Fidèles Compagnes obtient toujours les succès

les plus mérités. Les diverses sectes protestantes s'en

sont émues, cl, pour opposer une digue aux progrès de

renseignement calholiqiie, les Presbytériens ont élevé

un magnifique pensionnat près de notre mission. Mais

les bonnes Mères conlinuenl leur œuvre, et, à une séance

donnée en mon lionneur, j'ai été émerveillé des résul-

tats. Ce ne fut pas sans un mélange de surprise et de vraie

satisfaction que j'entendis une jeune fille débiter des

vers français avec une excellente prononciation et un

petit enfant do dix ans environ réciter un morceau de

prose, également dans la même langue, avec le plus grand

aplomb. Ces deux élèves sont les enfan Is de l'ancien évêquc

protestant de Prince-Albert. Ceci donne la mesure de

l'inutilité du cri d'alarme jeté par les Presbytériens.

Le 12, au matin, en entrant à la chapelle, je fus tout

surpris d'y voir un prêtre à l'autel: c'était le P. Lecoq. Ce

cher Père évangélise deux futures paroisses, plusieurs

réserves et d'autres points fort éloignés. Aussi est-il tou-

jours en route, au grand mécontentement de son che-

val, et pour lui-même au prix de grandes fatigues. Le

13 octobre, je prêchai à Saint-Laurent, j'y assistai à une

grand'messe, je confirmai, et le lendemain nous faisions

la retraite du mois. Plusieurs Pères s'étaient réunis pour

celte circonstance et pour me voir. J'étais entouré des

PP. FouRMOND, TouzE;, Paquette^ Moulins, Lecoq, Dom-

MEAu et du F. Piquet.

Le 22, après un voyage que la neige rendit pénible,

j'arrivais chez nos Pères de Qu'Appelle, où je rencontrai

le R. P. Lacombe. Deux jours après, j'étais à Régina, où

m'appelaient des aûaires importantes. Je fus aidé dans

mes négociations, pour la revendication de nos droits, par
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le P. Leduc, que j'avais appelé à mou aide. Daus la nuit

du 28 au 29 octobre, nous parlions, lui pour Calgary, et

moi pour Saint-Boniface, où j'arrivai dans la nuit du 29.

Reçu par Ms^' Tagué avec la plus grande bienveillance,

j'arrivai juste à temps pour voir le feu prendre à une des

cheminées de rarclievccbé. Grâce à Dieu et au F. Jean,

on en eut vite raison ; mais Férnotion cl le mouvement

qu'il dut se donner faligucrcut Ms'^' l'Archevêque, déjà

souffrant.

De Saint-Boniface, je me rendrai à Ottawa pour y traiter

avec le gouvernement fédéral les attaires que j'ai déjà

traitées avec le gouvernement local.

f Vital, g. m. i,,

Evêque de Saiul-Albert.

PROVINCE DES ETATS-UNIS.

TEXAS.

LETTRE DU R. P. MALMARTEL AU R. V. MARTINET.

Eagle Pass, le 24 mai 1887.

Mon révérend et bien cher Père
,

Le R, P. Provincial me presse instamment de rédiger

un rapport sur le jubilé que nous avons prêché pendant

les mois d'août, septembre, octobre et novembre de 1886,

à des populations mexicaines, très pauvres, sans prêtre,

dispersées dans les vastes régions de l'ouest du Texas, et

que Ms"^ NÉRAZ, évêque de San-Aulonio, voudrait tant

confier aux Oblats, Cotomenl vais-je remplir la tâche

qu'on m'impose ? Je n'ai jamais tenu une plume. Si je

n'ai pas le talent d'intéresser, l'obéissance sera mon ex-

cuse. Je vais donc, si vous le voulez bien, vous faire par-

courir en esprit plus de 1000 milles et vous dire en même
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temps quelque chose de ce que nous avons vu, de ce que

nous avons entendu, et par-dessus tout des merveilles

qu'il a plu au Père des miséricordes d'opérer par noire

ministère.

Voyage au pays des Commanches. — Le 9 août, la loco-

motive fait entendre son puissant coup de sifflet de chaque

soir, le train d'Eagle-Pass se met en marche cl emporte le

R.P. RiirisOjde noire maison de Brownsville, et votre hum-

ble serviteur. Avant la lin de l'année 1887, la voie ferrée,

sur laquelle nous voyageons, doit avoir son terminus à la

capitale du Mexique, et dès à présent elle mot les voya-

geurs, à 33 njillcs d'ici, en correspondance avec le Great-

Soulliern-Pacific, et par là même avec tous les grands

chemins de fer des États-Unis. A deux heures du malin

nous prenons place dans un magnilîque wagon de la

grande ligne que je viens de nommer; et le train express,

allant à San-Francisco, la grande ville de l'Ouest sur le

Pacifique, à 1786 milles d'ici, nous emporte à toute vitesse.

Cette course vers l'occident au milieu des ténèbres de

la nuit, sur deux immenses rubans de fer, me rappelle

une aulre course bien autrement mémorable et impor-

tante pour moi. Je l'ai commencée, il y a déjà plus d'un

demi-siècle, dans la région de l'ordre surnaturel et divin^

avec l'obligation formelle de vivre sans cesse de lumière,

d'espérance et d'amour, de retracer en moi la vivante

image du Verbe de Dieu fait homme, et d'entrer ainsi en

possession de Tlnfini, de l'Éternel lui-même. J'arrive au

terme de ma course, et que suis-je, hélas! nonobstant

toutes les libéralités divines ?

Tandis que mon esprit se livre volontiers à ces pensées,

qui le font tour à tour monter jusqu'au ciel et descendre

jusqu'au fond de mon néant, nous traversons notre mis-

sion de Del Rio ; un peu plus loin, la rivière du Diable,

affreuse, à ce qu'on dit, comme son nom l'indique.
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Le jour arrive enfin et nous tire de nos méditations.

La vapeur nous emporte à travers un immense désert.

Pas un arbre nulle part, pas de végétation, pas un être

vivant; pas même un oiseau, rien que des masses de

pierres, des rochers énormes qui sont entassés en mon-

tagnes.

Sur un parcours de 50 à 60 milles nous côtoyons le Rio

Grande, faisant des tours et des détours sans nombre,

deux fois sous de longs tunnels, souvent aux bords de

précipices affreux, à dOO mètres, à 200 mètres et plus,

au-dessus des eaux du grand tleuve. Si le train déraillait,

adieu à la vie, messieurs les voyageurs: nous péririons

tous en un clin d'œil. Le conducteur le sait, et nous avan-

çons lentement.

Au milieu de ces bancs de roches nous passons par-

dessus la rivière Pecos, aux eaux de source on ne peut

plus limpides et poissonneuses. Ce nom nous rappelle

une ancienne tribu indienne. Plus loin nous courons à

travers des vallées brûlées par les ardeurs du soleil.

Quel affreux pays ! Il est tout à fait inhabité et inhabi-

table. On n'y trouve que quelques rares maisons pour les

employés de la ligne. Une station du nom de Lozier me
rappelle Notre-Dame de l'Osier, berceau de ma vie reli-

gieuse. Que de souvenirs ! 11 y avait là vingt-cinq No-

vices au moins qui sont devenus Oblats de Marie Imma-

culée, il y a déjà plus de trente ans de cela. Qu'est devenue

cette troupe d'élite ?La mort en a fait arriver quelques-uns

au sein de la gloire. Qu'ils sont heureux ! Ceux qui restent

encore travaillent dans la vigne du Seigneur en Europe,

en Asie, en Afrique, en Amérique. Que le Tout-Puissant

nous rende forts comme des colonnes de bronze et nous

donne à tous la persévérance finale !

A deux beures après midi, nous descendons du train.

Un jeune Mexicain de seize à dix-sept ans nous attend. 11
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vient h\ tous les jours à la môrao linure chercher la malle.

Son père nous a (îiivoyd sa plus belle voilure avec deux

bons chevaux et lui a défondu do nous faire payer;

55 milles nous séparent encore du terme do notre voyage :

enroule, vite.

Jusqu'à la nuit nous traversons des pays bien beaux.

11 y a des sites vraiment enchanteurs : des vallons do

tonte beauté, de vastes plaines au sol très riche en appa-

rence, et partout, aux quatre points de l'horizon, à des

distances plus ou moins considérables, des montagnes

escarpées, aux formes les plus variées, les plus fantas-

tiques, de tours, de châteaux forts, de camps retranchés,

de forteresses en ruine... mais presque complètement

dénudées. On y voit quelques plantes grasses ou ligneuses

bien rares et toutes rabougries; rien dephis. Le ciel y est

excessivement pur, trop pur ; il n'y pleut presque jamais.

Et à quoi bon le ciel le plus riche sans la pluie du ciel

pour le féconder !

A une heure avancée de la nuit, nous rencontrons trois

misérableshultes de pauvres Mexicains. Ils nous attendent.

L'un d'eux est allé à la chasse, a tué un daim, en a

réservé les meilleurs morceaux, et nous trouvons là

une réfection copieuse et une hospitalité cordiale. Quelle

agréable surprise ! Que le bon Dieu rende au centuple

à nos charitables hôtes.

On change de chevaux et nous voilà de nouveau en

route. Au point du jour, l'aspect du pays a tout à fait

changé. Le beau cercle de montagnes, à l'horizon, a dis-

paru. Vers les cinq heures du matin nous entrons à Fort'

Stockton. Nous traversons une petite rivière, la mer-

veille et la richesse de l'endroit. Elle jaiUit de mille

sources, notamment sous la cathédrale et sous le palais

de justice. Ses eaux un peu sauœâtres courent au loin

dans des canaux creusés de main d'homme, et vont



— 43 —
arroser des champs de blé, de maïs, de haricots, de pas-

tèques, de melons, de citrouilles, etc.

J'ai nommé la cathédrale. Pourquoi? Il n'y a jamais

eu ici d'éveque résidant, ni de vicaire apostolique; et

il n'y en aura pas de longtemps. En 1880, notre regretté

P. Vandenberghe m'envoya à Corpus Chrisli pour assister

le Vicaire apostolique le jeudi saint, et, au retour, apporter

les Saintes Huiles. Or, à cette occasion, feu Ms^ Manucy

nous racontait pourquoi on avait voulu fonder un nouveau

vicariat apostolique dans l'ouest du Texas. Il plaisantait

quelque peu, et il ajoutait: «Gela ne se fera pas... Ce n'est

pas encore le temps. » Sa Grandeur avait parfaitement rai-

son. Néanmoins, sous l'impulsion de cette idée, un prêtre

très actif, alors chargé de cette vaste mission, bâtit là une

église, dite la cathédrale du futur vicaire apostolique. Ca-

thédrale pauvre, s'il en fut jamais ! Elle est toute récente

et elle tombe déjà en ruine. Qui pensera jamais à la

réparer ? Personne assurément. Nous nous attendions à

trouver là une population considérable, et ce n'est pas

même un petit rancko où nous puissions nous arrêter. Il

y a, il est vrai, un bon nombre de maisons, mais elles

sont vides d'habitants.

Cette pai lie du Texas porte le nom de Gommanches ou

pays des Gommanches, terribles Indiens, tribu de bar-

bares, de voleurs, d'assassins impitoyables, longtemps la

terreur de ces contrées. En conséquence, le gouverne-

ment des États-Unis y avait établi une garnison de quel-

ques centaines de soldats pour la protection des citoyens,

et naturellement cela y avait attiré un certain nombre de

familles. Maintenant il n'y a plus un sauvage; le poste

est devenu inutile et on vient d'en retirer les hommes,

il y a quelques mois. Voilà pourquoi tout le monde a

déserté la place. 11 n'y reste plus que cinq ou six familles,

qui probablement finiront par partir elles aussi. Et
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comme toutes les maisons ne sont, murailles et toits,

que de la boue scclie, en peu de temps tout sera balaye

par le vent et la pluie. Que resl(îra-l-il alors de Fort-

Stocklon? Son ;^iand nom, avec son beau palais de jus-

tice tout en pierres de taille, au milieu du désert, pour

l'étonnement des rares voyageurs.

Voici un véritable ami des prêtres, qui vient au-devant

de nous avec sa plus belle voilure, pour nous conduire à

3 milles plus loin, sur sou beau rancho où nous allons

àonnernotre première mission, à 322 milles, ou 107 lieues

d'Eagle-Pass. En approchant, nous apercevons deux

ligues de peupliers élancés, vigoureux et très verts.

Comme cela récrée agréablement la vue, après avoir

voyagé dans le désert aride 1 Notre conducteur les a

plantés lui-même le long de deux canaux qui conduisent

l'eau sur sa grande ferme. Permettez-moi de vous dire

un mot de cet homme : nous n'en trouverons pas un autre

comme lui sur notre chemin.

C'est un excellent catholique, à la foi vive, au cœur

d'or, plein de respect et de dévouement pour ceux qui

Bont revêtus du caractère sacerdotal. Le prêtre est bien

pour lui l'ambassadeur de Jésus-Christ, son vrai repré-

sentant sur la terre, plus grand que les princes, que les

roisj que tout ce qu'il y a de plus grand dans ce bas

monde.

Il a fait ses deux jeûnes du jubilé et celui du 14 août

avec un seul repas, sans rien prendre absolument ni le

maiia ni le soir, pas même une tasse de café ou de thé.

Nous lui avons fait observer qu'il pouvait très bien, sans

rompre le jeûne commandé par l'Église, prendre quelque

chose comme nous. Il a simplement répondu : « Un vieux

pécheur comme moi a besoin de faire pénitence autre-

ment que vous. » N'est-ce pas beau pour un vieux soldat

qui a passé près de vingt ans dans les casernes sans voir
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un prêtre ? Sa nombreuse famille partage ses nobles

sentiments pour nous et semble n'avoir qu'un souci, celui

de ne pas nous traiter assez bien. Que ne rencontre-

t-on le même esprit de foi dans tous les cœurs catho-

liques!

Il y a là un certain nombre de familles mexicaines

groupées autour de la ferme pour la cultiver. A chacune

d'elles le propriétaire fournit une habitation convenable,

des terres, tout ce qu'il faut pour labourer et l'eau pour

arroser, moyennant un quart de la récolte principale.

C'est au milieu de cette population que nous ouvrons

les exercices du jubilé. Nous avons pour appeler aux

offices une cloche de oOO livres environ, et pour chapelle

un édifice, nullement modèle d'architecture, mais plus

grand qu'il ne faut pour contenir tous ceux qui peuvent

venir. L'assistance est nombreuse. Naturellement, le

jubilé, ou la grande miséricorde de Dieu, fait le sujet

de la première instruction : il leur offre à tous le pardon

le plus généreux, le plus complet, le plus parfait pos-

sible... Dès le premier jour, tout ce peuple se met en

mesure de recevoir les trésors de grâces qui lui sont

offerts ; les travaux des champs sont presque universel-

lement suspendus, et toute la journée il y a du monde

dans la chapelle.

On nous apporte en abondance des pastèques, des

melons, des œufs, des poulets, etc. Chacun tient à nous

faire son cadeau . Presque tous expriment le regret d'être

trop pauvres et de ne pouvoir nous offrir un peu d'argent

pour notre voyage. Ils ne peuvent plus en avoir depuis

que les soldats sont partis.

En vérité, il serait bien difficile de trouver des gens

mieux disposés. Jamais, disent-ils, nous n'avions en-

tendu des instructions comme celles que vous nous

donnez. Ce n'est pas qu'ils aient trouvé en nous de
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grands orateurs ; mais nous leur prêchions les grandes

vérités. Ils écoutent très attentivement, prient beaucoup,

cl la grâce produit en eux des elTcts admirables. Tous se

sont approchés des sacrements, et, selon les apparences,

avec d'excellentes dispositions. A peiuc s'il en est resté

une demi-douzaine qui ne se soient pas confessés. Beau-

coup d'entre eux cependant ne l'avaient pas fait depuis de

bien longues années, ou même ne l'avaient jamais fait

du tout. 11 y a eu cent quatre-vingt-deux communions.

Au moment des adieux, ils pleurent presque tous,

même les hommes. Ils voudraient tant nous faire pro-

mettre de revenir parmi eux ! C'est si triste d'être aban-

donnés 1 C'est si redoutable, après cela, de mourir sans

l'assistance du prêtre î

Le 18 août, vers les trois heures du soir, nous parlons

pour le rancho voisin, à 9 milles d'ici, en suivant les

longs détours que fait la route. Notre hôte et le troi-

sième de ses fils nous servent de cochers. Chemin faisant,

nous confessons trois malades, nous baptisons un enfant

en danger de mort, et nous visitons un petit oratoire

privé, fort propre, dédié à saint Joseph, où quelques

bonnes personnes aiment à se réunir pour prier en-

semble, faire quelques lectures édifiantes, et s^enconrager

réciproquement dans la pratique du bien.

; Dès notre arrivée dans la nouvelle localité, nous des-

cendons chez le principal des trois propriétaires de

l'endroit, et après avoir jeté un coup d'œil dans la grande

salle qui va nous servir de chapelle et où nous allons

ouvrir les exercices de notre seconde petite mission, nous

commençons sans relard les visites à domicile. Les geus

nous paraissent ici moins bien disposés que dans le

rancho que nous venons de quitter. Ils sont moins ouverts,

plus froids, plus réservés. Nous entendons même des

paroles de mauvais augure. D'autres prêtres sont venus
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là avant nou'^, el ils ont échoué. Ils n'ont confessé presque

personne... quelques femmes, et encore en bien petit

nombre. LeiO, à huit lieures du matin, la modeste mission

commence par la sainte messe, sous la toute-puissante

protection du Sacré Cœur et sous le patronage de notre

Immaculée Mère. Si Deus pro nobis, guis confina nos .î* Qui

pourrait lui résister quand il frappe vigoureusement à la

porte des cœurs? Nous ne sommes rien; nous sommes,

hélas ! encore moins que rien, mais nous venons avec

foi, in nomine Domini, et par nous il plaira au Seigneur

d'opérer des merveilles en faveur de ces pauvres délaissés.

En ce moment les trois villages, qui n'en forment qu'un

en réalité, sont déserts. Toute la population, hommes et

femmes, enfants et vieillards, s'est portée vers nous. La

chapelle est remphe comme un œuf. Un grand nom-

bre de chiens avaient pu se faufiler dans l'intérieur...

Foris canes. Jamais ils n'avaient reçu tant de vigoureux

coups de pied. Ils montrent les dents, hurlent sans cérémo-

nie. C'est inutile, pas un ne reste dedans. Il n'y a pas assez

de place. La foule se presse, en dehors, aux trois portes

et à la fenêtre de l'appartement, dans l'attitude du res-

pect le plus profond, avide d^enlendre la parole de Dieu.

Pendant les neuf jours que nous passons là, le concours

ne diminue, ni le matin, ni le soir. Personne ne reste

au foyer, pas même les mères avec leurs plus jeunes

enfants. Elles tâchent au moins de se mettre aux écoutes

près d'une porte, afin de pouvoir saisir ce qu'on dit au de-

dans. Bien plus, tous les jours de la mission sont comme

autant de jours de fête chômée. Personne ne travaille.

Pendant toute la journée il y a du monde dans la cha-

pelle. On prie en particulier, on prie par petits groupes,

on chante en chœur. C'est tout à la fois bien beau et

bien édiûanl. Le mouvement religieux ne se ralentit

pas un instant; loin de là, il augmente jusqu'à la fin. Il
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est admirable, prodigieux. Pour moi, jo n'en puis doulcr,

le doigt de Dieu est là.

Naturellement, les neuf jours que nous plissons au mi-

lieu de ce peuple sont des jours de travail considérable.

Nous n'allons jamais nous coucher avant une heure du

malin; souvent même il est deux heures avant que nous

puissions aller prendre un peu de repos. Peu de per-

sonnes restent sans s'approcher du tribunal de la péni-

tence, et il faut de toule nécessité donner beaucoup de

temps c\ ces âmes si bien disposées.

Partout où nous passons, nous donnons la chasse aux

concubinaires publics. C'est un état de vie par trop fré-

quent dans ces malheureux pays. Et cependant il n'y a

pas encore un an qu'ils sont sansprêtre. Si nous avons eu

la consolation de réussir à corriger chez quelques-uns ces

mauvaises mœurs, nous avons aussi échoué plus d'une

fois. Le Roi des cœurs et des volontés nous a fait sentir la

vérité de sa parole : Sine me nihil potestis facere, et nous a

forcés par là même à mettre en lui toute notre confiance

pour le succès.

Pendant tout le temps que nous avons passé là, nous

n'avons pas cessé de recevoir force cadeaux en nature.

Si ces pauvres Mexicains avaient de l'argent, ils nous

en rempliraient les poches, mais ils n'en ont pas.

Le maître principal du rancho, chez qui nous logeons,

est absent. Il est allé avec quatre de ses fils conduire

quelques centaines de vaches sur une propriété qu'il

vient d'acheter. Le voilà de retour l'avant-veille de la

clôture du jubilé. Sa femme, qui a pris le plus grand

soin de nous, craint beaucoup qu'il ne refuse de se con-

fesser. 11 y a si longtemps qu'il ne l'a fait! Le lende-

main au soir, il se présente le premier au tribunal de la

pénitence, et il y est suivi immédiatement de cinq de ses

enfants : quatre garçons et une grande fille ; et le jour
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de notre départ ils reçoivent tous ensemble le pain des

forts. Quel motif de joie solide pour cette famille! Ils nous

ont donné l'hospitalité, et nous leur donnons la paix de

l'âme avec le Roi de gloire.

Un jour, on m'appelle pour confesser une pauvre

vieille de quatre-vingt-dix ans qui a failli se tuer en

tombant d'une charrette! Quelle foi et quelle résignation!

Le lendemain, le P. Repiso lui a porté la sainte com-

munion. Partout où le Saint-Sacrement doit passer, les

chemins sont unis et balayés. Gomme toute la popula-

tion était là réunie pour la seconde messe, tous ont

accompagné sa Divine Majesté, pour parler leur lan-

gage, eu procession, une chandelle à la main, en prières

et dans le plus profond recueillement. Gomme c'est beau

et chrétien I Quelle honte pour des catholiques prétendus

civilisés, éclairés, qui laissent les rues libres au scan-

dale et à l'impiété et veulent défendre au Maître de l'uni-

vers d'y passer avec pompe!

Nous avons distribué dans cette localité 320 commu-

nions, puis nous sommes partis. Dieu seul connaît tout le

bien qui s'y est fait, mais il est considérable. Il l'eût été

bien davantage, si nous avions pu prolonger un peu

plus notre séjour. Nous partons au moment où l'en-

thousiasme religieux est à son comble ! Que la sépa-

ration est pénible! Pauvres gens! Si vous aviez vu ces

chrétiens se regarder avec tristesse et pleurer comme

des enfants ! Si vous aviez entendu les sanglots de la

foule qui se lamentait avec amertume, en disant :

a sainte Mère de Dieu, qu'allons-nous devenir ? Jusques

à quand serons-nous donc des brebis sans pasteur? Et

s'il faut mourir, qui nous aidera à paraître devant le Juge

suprême?» Voilà ce que nous voyons et ce que nous enten-

dons pendant que chacun se presse autour de nous pour

nous baiser la main avec effusion, et nous dire un dcr-

T. XXVi. 4
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nier adieu. « Merci pour tout le bien que Vdag nous avez

fait... Que Notre Seigneur et sa sainte Mère vous accom-

pagnent partout... Priez pour nous. » C'est à fendre le

cœur le plus dur, à vous arracher des lafriies.

Un voyage à. travers le disert. — ïl y a dans le premier

ranclio que nous avons évaugôlisé un Français, bon

catholique, très respectueux, dévoué et gënéreux pour

les prêtres, chose bien rare parmi les quelques Français

qu'on rencontre dans ces pays lointains, où ils ne sem-

blent venir que pour se perdre. En général, leur foi n'est

paséclairée ;ils tivenld'aborddansla négligence de leurs

devoirs religieux, et finalement ils se laissent emporter

par le torrent de l'indépendance et de l'impiété. Geltti

dont je vous parle est une des nobles exceptions à la

règle. C'est un Basque, pas très grand, solidement bâti,

venu au Mexique à l'Age de dix-huit ans. Il en a cin-

quante-six maintenant, et il est marié en secondes noces

à une Mexicaine deux fois veuve. Le premier mari de

celle-ci était Mexicain, il est mort; le second étaitirlandais,

il a été assassiné ; et maintenant elle n'est pas mal fière

d'être mariée à un Français. Après avoir été tous les denx

très fidèles à tous les exercices du jubilé, le mari s'est

gracieusement oiïert à nous transporter, gratis pro Deo^

au rancho voisin, à 55 milles dans la direction du nord-

ouest.

A l'heure fixée pour le départ, notre cher compatriote,

accompagné de sa femme, qui veut être de la partie, est

là avec sa belle voiture à quatre places, un grand char

couvert de toile et tiré par deux magnifiques mules aiûé-

ricaines.

Un long voyage semble à nos conducteurs un jeu,

une distraction, et ils savent à merveille le rendre

agréable. Dans la circonstance présente rien n'est épar-

gné. Ce grand char n'est là que pour porter, avec nos
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petits bagap;es, de l'eau et tout ce qu'on a pu se pro-

curer de mieux en fait de provisions, car nous ne trou-

verons absolument rien sur notre route.

Ainsi pourvus de tant de bonnes choses, nous nous

enfonçons gaiement dans le désert, et bientôt nous

voyageons un peu à l'aventure, car notre complaisant

cocher n'est pas du tout certain d'être dans la bonne voie.

A onze heures de la nuit, nous faisons halte sur le grand

chemin.

Après un excellent souper, nous allons nous mettre

au lit, et un très bon lit, ne vous déplaise. Notre ami

a voulu nous causer cette agréable surprise. Pendant

qu'on prépare le souper, lui descend tout ce qu'il y a

dans la voiture, y met un matelas, des draps, des cou-

vertures, des oreillers : rien n'y manque, et moins que

tout le reste, l'air pur du désert. Le matin, dès la

pointe du jour, nous sommes sur pied, et en avant :

nous tenons le bon chemin. Les chacals nous égayent

quelques instants. Ils sautent, tournent, retournent, s'ap-

prochent, s'éloignent, gambadent de mille manières, en

hurlant de toutes leurs forces, et en aboyant presque

comme des chiens. Quel vacarme ! Ils dansent sans doute

une de leurs danses favorites, a une petite distance de

nous, pour clore leurs réjouissances nocturnes.

A neuf heures, nous nous arrêtons pour déjeuner. Un

instant, et nous voilà en présence d'un grand feu. Des

profondes cachettes de la voiture on voit sortir du thé,

du café, des volailles, des fruits, des gelées et toutes le»

provisions dues à la prévoyance et à l'affection réunies.

Un voyage, dans ces conditions, tourne à la partie de

plaisir. Mais une fois n'est pas coutume.

Chemin faisant, on nous raconte plusieurs parties de

chasse fort intéressantes. La Mexicaine, qui est là avec

son aiari, est une vraie Diane chasseresse. Elle voit fort
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loin et tire très juste. Une fois elle a tué un ours, non

loin de l'endroit où nous passons. Il y en a encore

quelques-uns dans le pays, ainsi que quelques lions sur

les montagnes.

On nous raconte aussi plusieurs histoires de Gomman-

ches ; nous apprenons qu'ils ont commis des atrocités.

Enfin, nous avons eu, chemin faisant, une messe chan-

tée par notre compatriote. Avant de quitter la France,

il avait appris, dans sa jeunesse, au pays des Basques,

à chanter la messe, les vêpres, etc. Comme il a beau-

coup voyagé, il a conservé l'habitude de chanter

des airs d'église par dévotion, et peut-être aussi un

peu pour tuer le temps. Il n'aurait pas osé chanter

devant nous; mais sa compagne, qui en est fière, l'a

joyeusement dénoncé et il a dû s'exécuter. II a pu

oublier quelques notes et en ajouter quelques autres
;

néanmoins nous fûmes très agréablement surpris de

retrouver ici ce « souvenir de la patrie absente ».

Notre heureux couple a encore voulu profiter de la

mission, et après avoir passé quatre jours au rancho

avec nous, il nous quitta avec peine. Que Dieu rende au

centuple à ces braves gens le bien qu'ils nous ont fait.

Nous avons parcouru 49 milles sans rencontrer ni une

maison, ni un voyageur, ni une goutte d'eau, ni un arbre

où l'on puisse se mettre à l'abri des ardeurs du soleil, ni un

oiseau I Si jamais un Oblat vient à desservir ces missions,

il pourra méditer à loisir dans la solitude. Enfin nous

arrivons en face de Saragosa, grand nom qui nous rap-

pelle une cité célèbre d'Espagne ; mais ce n'est qu'un petit

village, assis dans une immense plaine qui s'étend à plus

de 80 milles vers le nord, jusque dans le Nouveau-

Mexique. Là, paissent pêle-mêle des milliers de vaches,

de boeufs et de chevaux. Depuis quatorze ans, on n'a pas

vu une sécheresse semblable à celle qui désole le pays
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en ce moment. Aussi, sur un parcours de iO à U milles,

le long d'un ruisseau, il y a, dit-on, plus de deux mille

vaches mortes.

Nous arrivons le 28 août, samedi, à la fin du jour. On

nous a recommandé d'aller chez M. X. Nous ignorons où

est sa maison et nous allons donner, sans le savoir, chez

le shérif du comté, chargé eu même temps de faire la

police et de percevoir les impôts. (]'est un Américain

catholique, bel homme d'une cinquanfaine d'années,

avec une longue barbe toute grisonnante. Je vais à lui

pour avoir quelques informations. Il me répond avec

assez de froideur : « Je ne suis pas celui que vous cher-

chez. Si cependant vous voulez descendre chez moi,

vous serez les bienvenus, et vous pourrez rester aussi

longtemps que vous le voudrez. » Pendant qu'il s'entre-

tient avec moi, la femme, une Mexicaine, s'est appro-

chée de la voiture et a dit au P. Repiso : « Nous ne

sommes mariés que par l'officier civil. Le prêtre s'est

arrêté deux fois dans notre maison, mais lui n'y était

pas, il était absent. » Je remonte en voiture pour aller

chez l'Américain que nous cherchons. Alors cette femme

et cet homme nous disent avec une certaine vivacité :

« N'allez pas chez lui. Gardez-vous en bien. Il est absent.

Sa fille est seule à la maison, et la pauvre enfant ne peut

pas vous recevoir. Non seulement lui n'est pas catho-

lique, mais il est très ennemi des catholiques, etc., elc.»

Que faire ? Il faut pourtant passer la nuit quelque part.

J'aborde de nouveau le ?hérif et lui parle en secret. Je

lui expose la difficullé dans laquelle nous nous trouvons

et le presse fortement de se marier. Nous sommes des

envoyés de Dieu, et sa bénédiction doit entrer chez lui

avec nous. « Je ne puis pas présentement, répond-il.

Il y a des obstacles insurmontables.» C'est un piélexte ou

une illusion. Je le presse de toutes mes forces par tout
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ce que la foi nous offre de plus consolant et de plug ter-

rible. Le combat ne dure pas plus de cinq ou six minutes.

La victoire reste au Tout-Puissant. Notre homiue répond :

« Eh bien 1 oui, je le ferai. » Alors nous descendons chez

lui. Il n'y avait pas dans tout le village une autre maison

où nous pussions loger. Soit effet de la lutte contre lui-

même, soit par suite de la perspective de bonheur qu'il

entrevoyait, une fois lo devoir accompli, il fut malade

d'émotion durant trois jours.

Le mardi suivant, la cérémonie de mariage eut lieu à

la sainte messe, en présence de tous les habitants du

rancho. Après cette réparation publique du scandale

donné, la femme était an comble de la joie, le mari m'a

fort remercié, mais il aurait été encore plus content, si,

à l'exemple de son épouse, il avait mieux su profiter de

la grâce du jubilé.

Dès que nous sommes installés, nous courons faire les

visites à domicile, afin d'avertir les gens de venir à la

messe le lendemain.

Le R. P. Malmartel raconte ici par le menu les luttes,

tantôt victorieuses, tantôt impuissantes, que le missionnaire

est obligé de soutenir pour ramener à la sainteté du mariage

des populations qui ne la connaissent plus. Puis, il termine

ainsi le compte rendu de cette mission :

Nonobstant quelques échecs, la mission a été très bien

suivie et a fort bien réussi. Tous ceux qui pouvaient se

confesser, sans passer par-dessus de grands obstacles.

Pont fait. Noos avons distribué 74 communions, et nous

voilà de nouveau en route pour aller faire l'œuvre de Dieu

ailleurs.

Le i®' septembre, après dîner, à deux heures trente

minutes, nous montons dans la voiture du shérif qui

veut bien nous conduire lui-même au rancho voisin. Six
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cavaliers, montés sur d'excellents coursiers, trottent

en avant et nous forment une escorte d'honneur. Le

nombre devait en être plus considérable
; plusieurs ont

manqué aurendez-vous: nous sommes partis plus tôtqu'ils

ne s'y attendaient. Plusieurs familles nous suivent. Nous

voyageons ainsi durant 5 milles ù travers la magniiique

plaine, ayant à l'horizon devant nous des montagnes pit-

toresques qui font le plus bel effet, sous un ciel parfaite-

ment pur et avec une chaleur tempérée, bien moins

intense qu'à Eagle-Pass, Rio Grande City ou Bronwsville.

A notre arrivée à l'hidio, le principal habitant du ran-

cho, un bon catholique mexicain, s'avance solennel-

lement au-devant de nous et nous souhaite la bienvenne.

Ensuite il nous présente sa femme et sa nombreuse

famille, il nous conduit enfin dans une grande chambre

destinée à nous servir de chapelle et de dortoir. Elle a

38 pieds de long sur 12 de large, avec deux ouvertures

minuscules. Un autel portatif fort propre et orné de bou-

quets de fleursartificielles en occupelefond. Les murailles

sont décorées des images les phis en vogue parmi les

Mexicains ; on y voit aussi des miroirs à profusion selon

la coutume du pays, et force caricatures, nullement

faites pour élever l'âme vers les choses du ciel, laissées là

par des commis-voyageurs américains. La terre nue et

mal nivelée sert de plancher. Une toile la recouvre dans

presque toute sa longueur.

Chaque soir, vers minuit, on y étendra deux matelas

et c'est là que nous prendrons noire repos. Au reste, soit

dit en passant une fois pour toutes, dans dis autres en-

droits, nous n'aurons pas d'autre couche. Malheur avons,

si vous vous arrêtez à la pensée des rats, des scorpions,

des myriapodes, des serpents dont la région est infestée.

Une source abondante jaillit à 200 pas de la maison où

nous logeons. Elle forme un ruisseau considérable dès
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sa sortie de terre. Ses eaux ne diminuent jamais. Les

bords de ce ruisseau étaient couverts de' misérables

huttes indiennes, il y a quinze ans à peine. C'était le

pays des Indiens. Et quels Indiens I Des voleurs qui ne

vivaient que de rapine. Ils partaient par bandes nom-

breuses, s'en allaient au loin, massacraient tous les

hommes qu'ils rencontraient, emmenaieut en captivité

les temmps et les enfants, et chassaient devant eux de

nombreux troupeaux de bœufs, de vaches, de chevaux,

de montons, de chèvres, qu'ils lâchaient dans cette vaste

plaine, d'oti ces animaux n'auraient pu s'échapper que

par quelques étroits défilés bien gardés. Que rlc fois ils

ont ainsi ravagé l'Etat de Gbihuahua dans le Mexique !

De toutes leurs habitations, il ne reste pas trace main-

tenant. Je n'ai vu qu'une seule chose qui indique le

passage de ces infortunés, privés de la lumière de

l'Évangile. A quelques pas de la chapelle, sur un étroit

plateau qui domine la plaine et d'où l'œil perçant de

l'Indien pouvait aisément observer au loin les allants et

les venants, amis ou ennemis, il y a une demi-

douzaine de trous, creusés dans la roche vive. La forme

en est régulièrement ovale
; de 1 mètre et plus de

circonférence, de 65 à 70 centimètres de profondeur,

et allant en se rétrécissant, comme un cône renversé.

Il y en a beaucoup de semblables dans les montagnes.

A quoi pouvaient-ils servir ! Les gens n'en savent

rien
;
probablement à préparer certains aliments. Des

rochers entassés les uns sur les autres forment une mon-

tagne inaccessible du côté du plateau. Ils ressemblent

assez par la couleur et la dureté à des blocs énormes de

fer. Ils ont dû être témoins de bien des horreurs. Deux

modestes croix en bois plantées au sommet dominent tous

les alentours.

Nous avons rencontré dans ce rancho une vieille Mexi-
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caine qui doit avoir cent vingt ans, autant qu'il estpossible

de calculer son âge. Elle est sourde au point de ne pouvoir

presquerien entendre, et, pour comble d'infortune, elle est

complètement aveugle. J'aurais voulu lui donner la

sainte communion ; on dit qu'elle sait si bien prier! Mais

il m'a été impossible de lui iaire entendre ce que ren-

ferme l'auguste sacrement ; impossible même de lui arra-

cher une parole qui me permît de savoir si elle avait

connaissance de ce mystère. Que faire? 11 a fallu se con-

tenter de l'absoudre sous condition.

Le lendemain de notre arrivée dans le hameau, un petit

vieux très allègre vient nous saluer. Son air dénote le

respect, raôection, le contentement. D'où sort-il? 11 y a

trois jours, il était dans les montagnes, à 15 lieues

d'ici. On lui a dit : « Il y a deux missionnaires à Sara-

gosa. » Sans perdre un moment il est monté sur son âne,

et le voilà parti pour la mission, où il est arrivé quelques

heures après notre départ. Sans se décourager, il nous a

suivis au rancho voisin. Pendant les douze jours qu'il a

passés avec nous, il nous a été d'un grand secours. Il

n'a cessé d'aller dans toutes les maisons où sa présence

pouvait être utile pour faire cesser les scandales, amener

les gens au saint tribunal de la pénitence, etc. Il aurait

voulu nous accompagner encore ; mais sa modeste mon-

ture se ressent de ses longues années, elle marche fort

lentement, et ne peut plus aller bien loin.

Il y a eu 76 communions. Un seul couple, je crois, est

resté sourd à l'appel de ia grâce. Encore le mari n'était-

il pas dans la localité. Par pure malice, afin de résister à

l'entraînement général, il s'était enfui,avant notre arrivée.

Parmi les trois couples qui ont solennellement réparé

une vie de scandale, il en est un qui mérite une mention

spéciale. En faisant la visite à domicile, nous avons ren-

contré un vieux de soixante-quinze ans. Sa figure est
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encadréo dans imo lonfçuo barbo. C'est le petit savant de

l'endroit. Sa conversation semble être celle d'un chrétien

fervent, ôciairé, foulant aux pieds les vanités de ce bas

monde. OU! déception 1 Gomme il est loin d'être ce qu'il

paraît 1 Jamais il n'a été marié à l'égiise. Tous les deux,

lui et sa femme, vivent comme des aventuriers.

Le second jour du jubilé, mon homme vient me trou-

vei' et me dit, les larmes aux yeux : « Père, j'ai toujours

été un rebelle à la grâce. J'ai été un esclave insensé des

illusions du monde... Et Dieu a eu patience; il ne m'a pas

frappé; il a attendu pour me pardonner. Qu'il ait pitié de

nous... » Il veut régulariser, le jour même, son état par

un mariage légitime, mais il voudrait, nonobstant ses

bonnes dispositions, le faire en cachette, sans aucim

témoin, sans que personne le voie. Pourquoi? Ils n'ont

que des guenilles pour se couvrir. Et puis, comment

pourraient-ils faire cet acte de réparation devant tout le

monde, surtout devant leurs enfants! Enfin le mariage

est fixé pour le jour du départ. Mais le matin, avant la

messe, il vient me dire : « Père, je ne puis pas me ma-

rier. Ma femme a trop honte. »

((Allez lui dire de ma part, répliquai-je, que tout le

monde connaît l'état honteux dans lequel vous vivez et que

ce sera pour vous deux chose honorable d'en sortir. Dieu,

dans sa miséricorde infinie, vous offre, avec le pardon

detousvos péchés, une éternité de bonheurincomparabla

dans le ciel : hâtez-vous d'accepter. C'est peut-être pour

la dernière fois qu'il frappe à la porte de votre cœur, et

si par malheur vous mourez sans faire pénitence, que

deviendrez-vous? Vous irez droit en enfer, et, au juge-

ment dernier, toutes vos turpitudes seront produites au

grand jour devant l'univers assemblé. » Ils se sont ma-

riés en présence de tous les habitants du village et d'un

grand concours de personnes venues des ranchos voisins
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pour assister à la messe du dimanche et à la clôture du

jubilé. Ils ont ainsi foulé aux pieds le respect humain,

rempli un devoir de la plus haute importance devenu

difficile, et réparé le scandale qu'ils avaient donné. Cette

morale en action a une grande influence sur des popu-

lations qui jugent plus par ce qu'elles voient que par ce

qu'elles entendent.

Le 5 septembre, vers les trois heures du soir, nous

partons pour le rancho voisin, la Loma, à deux petites

lieues. Augustin Hernandez, qui nous a hébergés, se fait

un devoir et un honneur de nous conduire lui-même.

Trois cavaliers vont devant nous, et douze ou quinze per-

sonnes, montées sur un grand char, nous accompagnent.

Il y a de gros nuages à droite sur les montagnes voisines,

le tonnerre gronde dans le lointain. Gela fait plaisir. S'il

pouvait pleuvoir ! La sécheresse est si grande et si désas-

treuse 1 Notre conducteur nous fait traverser, en partie,

lin vaste champ de maïs qu'il fait cultiver. Ce champ a plus

de 2 lieues de long, sur près de 2 lieues de large. Le maître

a déjà dépensé 15 000 francs pour le faire ensemencer : et

il espère récolter pour 100 000 francs de maïs au moins.

Cet homme ne sait ni lire ni écrire, et il ne se vante pas

de sa naissance. «Je suis né pauvre, dit-il. Pendant

quinze ans j'ai travaillé à la journée, cherchant de quoi

vivre pour moi et ma nombreuse famille. Enfin je me suis

mis à travailler à mon compte et, avec l'aide de Dieu, je

suis parvenu à me procurer au moins le nécessaire pour

le reste de ma vie. J'ai des terrains dans mon pays, au

Mexique, où je reviendrais volontiers, mais il n'y a

aucune sécurité pour les propriétaires. Une révolution

pourrait y éclater, et, sous prétexte d'emprunt, on vien-

drait me dire: La bourse ou la vie. Oa me prendrait les

chevaux pour l'armée, les vaches et les moutons pour

les manger. J'aime bien mieux rester au Texas. Pourvu
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que je paye les impôts, personne ne m'inquiète, je jouis

de la plus grande liberté. »

En arrivant à la Loma, nous nous trouvons en face de

deux difficultés. On a préparé deux chapelles pour nous

recevoir: à nous le choix. L'une est chez le maître du

rancho, un Américain calholique ; l'autre cliez une bonne

Mexicaine. Il importe d'aller chez le premier, c'est plus

naturel et cela donne plus d'influence. Mais ce malheu-

reux vil dans le concubinage, il a contracté un simple

mariage civil. Que faire?

Il vient avec tous les membres de la famille nous rece-

voir à la porte. C'est un tout petit jeune homme, au teint

blanc et boitant très fort. Un jour qu'il allait à Fort Da-

vis, à 35 milles d'ici, il y aura bientôt huit ans, il fit la

rencontre de cinq Indiens qui lui tirèrent deux coups de

fusil. La première balle traversa son chapeau sans l'at-

teindre, la seconde lui fracassa le genou. On le trans-

porta à San-Antonio, où il resta plus de deux ans. Les

chirurgiens lui rendirent l'usage de sa jambe, mais ils

durent la raccourcir de deux pouces. Après avoir causé

quelques instants de choses indififérentes, je lui adresse

la parole eu anglais, afin de ne pas être compris de l'en-

tourage, et sur ma demande, il m'introduit dans une pièce

voisine. Là, je lui dis sans détour: « On m'apprend que

vous n'êtes pas marié à l'église, vous vous êtes contenté

d'un simple mariage civil. — C'est vrai. — Eh bien !

cela nous met dans le plus grand embarras. Devant Dieu,

devant l'Église, devant tout bon chrétien, cela n'est pas

un mariage, c'est un simple concubinage légal. C'est un

grand scandale étalé aux yeux de tous ceux qui vous

connaissent. Nous ne pouvons pas rester chez vous comme
nous le désirerions, à moins toutefois que vous ne me
promettiez de profiter de notre passage pour vous marier.

— Je vous le promets. — Parole d'honneur ? — Parole
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d'honneur. « Et nous nous sommes donné une chaude

poignée de main.

Alors, afin de ménager les susceptibilités et de ne

froisser personne, nous sommes allés voir l'autre cha-

pelle. Elle est trop étroite, trop basse, sans ventilation,

on y étoufferait. En retour, elle est bien mieux ornée que

la première. Nous nous excusons près delà bonne vieille

qui en a la garde et qui se met à pleurer. Nous ajoutons,

afin de la consoler: « Dieu voit votre bonne' volonté, il

vous en tiendra compte. » Ensuite nous la prions de vou-

loir bien faire transporter dans la chapelle voisine tout

ce qu'elle a de mieux en fait de tableaux, de fleurs artifi-

cielles, de chandeliers, ce qu'elle s'empresse de faire de

la meilleure grâce du monde.

Tous les habitants du village, hommes, femmes et

enfants, accourent pour nous saluer, nous baiser la main et

nous souhaiter la bienvenue. Le contentement se lit sur

toutes les figures, et cela fait bien augurer du succès. Une

forte pluie survient, dure presque toute la nuit et ajoute

à la joie générale. Ce sont les Pères qui la leur ont

apportée : Bendito sea Bios, Dieu soit béni !

La chapelle est trop petite. Les travaux sont complète-

ment suspendus. On ne s'occupe que du jubilé. Nulle

part ailleurs nous n'avons rencontré tant de joie et d'en-

thousiasme religieux. Néanmoins, hélas ! tout n'y est pas

d'or. Pauvres gens, abandonnés à eux-mêmes, sansprètre,

comment pourraient- ils se maintenir, sous un beau

ciel, dans un des climats les plus agréables du monde?

Ceux qui habitent des pays plus froids et jouissent de

tous les secours de la religion , ont déjà tant de

peine à se tenir debout 1 Que sera-ce de ceux qui vi-

vent loin de l'église, sans messe, sans instruction, sans

bons conseils pour contre-balancer les mauvais, sans

une personne sage pour leur tendre la main quand ils
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glissent et tombetit, pour les remettre à flot quand ils

s'onfoncciil ! Rien que des témoins qui voient leurs

chutes d'un œil indiflercnt, qui en rient, ou, ce qui est

pire, qui les poussent de toutes leurs forces et par tous

les moyens vers les abîmes du pdclid.

Dès notre arrivée, des personnes de bonne volonté se

mettent à orner la chapelle. La plus empressée est une

jeune femme de bonne apparence. Ses traits ne sont

nullement ceux d'une Indienne. Elle nous fait apporter

deux énormes pastèques, et nous offre une modeste au-

mône pour le voyage. Nous acceptons avec reconnais-

sance, croyant avoir affaire à une bonne chrétienne.

Erreur ! C'est une samaritaine. Elle n'a pourtant pas

manqué un exercice. Puisse cette infortunée prêter un

jour l'oreille à la voix du Bon Pasteur, recevoir la lu-

mière qui éclaire et qui sauve, et rentrer enfin dans

la voie du devoir et de l'honneur!

Le maître du rancho, dont je vous ai déjà parlé, tient

parole -, mais quelle figure I Pendant trois jours il est agité

par je ne sais quelle préoccupation; assez semblable à

un vaisseau battu par les vents et les vagues, il ne peut

trouver de repos.

Son air, son attitude, son mal nous rappellent le pau-

vre vieux de Saragosa, devenu malade lui aussi à la pen-

sée qu'il va enfin se marier. Gomment retenir un sourire?

serait-ce le dernier adieu du diable en quittant la mai-

son?

Pendant la cérémonie du mariage de ce petit bour-

geois, à la sainte messe, en présence de tous les habi-

tants du village, sa jeune sœur, comme lui mariée

depuis cinq ans par l'officier civil, pleure à chaudes

larmes. Elle a peur de mourir dans cet état criminel.

Elle veut se confosser et gagner son jubilé. Pour cela, il

faut se marier. Gomment faire? Le mari travaille à
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12 lieues fVici. Après la cérémonie, leur jeune frère monte

à cheval, part au galop ci lui porte une lettre. Il vient en

toute hâte et nous pouvons les marier au rancho voisin.

L'hospitalité qu'ils nous ont donnée leur a vraiment

porté bonheur.

La petite mission a fort bien réussi. Il y avait un en-

train el un enthousiasme qui ne pourraient guère être

surpassés. Nous avons distribué 97 communions. Dieu

veuille que ce bien dure! Plusieurs couples se sont néan-

moins obstinés à refuser le pardon qui leur était si géné-

reusement offert.

Le 9 septembre, jour de notre départ, on verse bien des

larmes autour de nous. Autant ces pauvres gens étaient

joyeux le jour dé notre arrivée, autant ils sont tristes main-

tenant. « Mon Dieu! que nous sommes malheureux, s'é-

crient-ils,dene pouvoir posséderunPère au milieu de nous!

Faudra-t-il que nous vivions toujours comme des païens et

que nous mourions comme des chiens ! » Ce sont leurs

expressions. Ils nous disent adios sur un ton de tristesse

que je ne saurais rendre, et s'éloignent de nous, la plu-

part, en pleurant comme des enfants qui se sépareraient

pour toujours de leurs parents chéris. Presque partout

où nous avons passé, nous avons été témoins de ces

scènes touchantes, mais ici plus qu'ailleurs. C'est à

attendrir les cœurs les plus durs. Que le bon Dieu leur

envoie des ouvriers selon son cœur, des ouvriers déta-

chés des choses du monde, amis passion^nés de la pau-

vreté et de la souffrance, pour les conduire dans les

bons chemins !

A deux heures trente de l'après-midi, r.'ous partons.

Les chevaux ont à peine fait quelques p>as que des

femmes qui nous guettent de loin, accourent . Une scène

nouvelle se prépare.

Pendant que nous échangeons quelques pa^oles, deux
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cavaliers viennent se poster devant la voiture pour don-

ner aux autres le temps d'arriver, l'^n quelques minutes,

la population tout entière nous entoure. Les hommes

veulent dételer les chevaux et Iraiuer la voiture.

Les plus enthousiastes voudraient faire mieux encore, et

nous porter en triomphe sur leurs dpaules. Nous ne les

en dissuadons qu'avec peine. Finalement, les cavaliers

prennent les devants, et toute la population, hommes,

femmes, enfants, qui a pu trouver place sur les charrettes,

suit par derrière, et nous accompagne pendant 2 mil-

les jusqu'à la nouvelle station, c'est-à-dire jusqu'à Vic-

toria.

Quel beau nom, Victoria ! Victoire ! Gomme il parle élo-

quemment dans la circonstance présente ! Ce peuple qui

se presse en foule autour de deux pauvres missionnai-

res et qui les accompagne avec tant de respect, d'amour

et d'enthousiasme, ne proclame-t-il pas bien haut^ par

cet acte, les triomphes que la grâce vient de remporter

sur lui ! Et ce langage n'est-il pas comme un écho de

celui que lient le Maître souverain à tous les habitants

du village ! Voilà les merveilles que dans ma bonté, dans

ma toute-puissance, dans ma miséricorde infinie j'ai opé*

rées parmi vos voisins, et que je viens maintenant opérer

parmi vous. Brisez donc vos chaînes, venez tous à moi,

et je vous donnerai la victoire.

Mais, hélas I que les habitants paraissent loin d'avoir

ces hautes pensées, d'éprouver ces nobles sentiments! Ils

nous font l'effe't d'aveugles volontaires endurcis dans le

mal. Jugez-eu -vous-même. Quelques-uns sortent devant

leur porte, et nous regardent passer de loin, par pure

curiosité. Pa.'i un ne s'approche de nous, pas un ne nous

salue. Quel contraste frappant ! On se dirait au milieu

d'un peuple ennemi. La foule qui nous accompagne le

remarque avec peine, et cent voix s'élèvent pour nous
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dire : « Pèros, que venez-vous faire par ici ? » Et fous de

s'écrier : « Allons-nous-en ! Oui, oui, allons-nous-en!

retournez avec nous ! n

Enfin la voiture s'arrête. La maîtresse de la maison

où nous allons descendre, une Américaine protestante,

accompagnée d'une jeune catholique en visite chez elle,

vient nous recevoir avec beaucoup de politesse. Mon-

sieur n'y est pas. Il fait travailler à quelques milles de

là, et il a formellement défendu de l'envoyer chercher.

C'est un catholique, fils d'une excellente mère, élevé dans

un collège tenu par des Frères. N'importe, l'air maudit

des loges n'est pas favorable à l'action de la grâce, et il

ferme la porte de son cœur à Celui qui nous l'a donné

pour Taimer, afin de nous rendre heureux.

Dieu veut-il nouspunirparlà I Fiat. Nous venonsd'avoir

peut-être trop de consolations naturelles, et le mission-

naire ne doit-il pas se contenter de la pensée d'avoir fait

tout ce qu'il a pu pour plaire au Souverain Maître? Quoi

qu'il en soit, nous nous rappelons que notre vie tout

entière doit être une vie de combats. Tant qu'elle dure,

une victoire, en général, n'est qu'une préparation à

de nouvelles luttes et à des victoires nouvelles. Ce qui

est vrai du chrétien l'est bien plus du missionnaire,

soldat du Christ, qui a mission de lutter et de vaincre au

nom du Seigneur. Je dis donc au P. Repiso : Allons ! in

nomine Dominil pour le Sacré-Cœur, sous la protection

de notre Immaculée Mère ; et nous voilà partis pour aller

visiter toutes les familles. Nous admirons, en passant,

une merveille de la nature. A Fort-Stockton il y a une

source magnifique : j'en ai déjà parlé. Entre Stockton ot

Victoria il y en a plusieurs autres. C'est pour cela que ces

pays sont un peu habités. Ici, ça dépasse tout ce que

nous avons vu ailleurs. Il y a trois sources, dont deux

forment chacune un grand ruisseau en sortant de terre.

T. XXVI. '
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La troisième recueille d'abord se8 eaux en un tout petit

lac peu profond. En s'approchant du bord, on voit l'eau

sourdre avec force par des milliers de jets. On a essayé

de creuser, on n'a pas pu ; c'est de la roche vive. Le lac

donne naissance à une rivière très poissonneuse. On a

examiné, analysé les eaux de ces diverses sources, elles

contiennent toutes les mêmes éléments. De plus, elles

n'augmentent ni ne diminuent jamais, ce qui fait sup-

poser qu'elles viennent de fort loin, par un courant

souterrain en communication avec les plus hautes mon-

tagnes. Mais nous ne sommes pas ici pour faire do l'hy-

drographie ; une fin plus sublime nous amène. Revenons

à notre sujet.

Nous voilà en visite, des enfants ont peur de nous et

se sauvent à toutes jambes. Quelques petites filles ont

fini par s'approcher et, dès lors, nous ont accompagnés

partout. Évidemment, ces visites nous gagnent les cœurs.

Avant la fin du jour, nous avions reçu toutes sortes de

provisions comme cadeaux de bienvenue. Presque toute

la population a assisté, le soir, à l'ouverture du Jubilé,

et elle n'a pas discontinué de venir jusqu'à la fin.

Le lendemain, la dame de la maison me demande un

chapelet. Pour qui? Pour elle-même. Je fais l'étonné.

« N'en soyez pas surpris, me dit-elle, je désire de toute

mon âme être reçue dans l'Église catholique ; oui, je

l'espère, je me ferai un jour catholique. — Pourquoi pas

tout de suite ? Si le Bon Pasteur frappe à la porte de

votre cœur et vous appelle, pourquoi ne pas lui ouvrir

aussitôt ? — Ah ! je ne demande pas mieux, si c'est possi-

ble.» Le soir, elle revient pour me demander un entretien.

Elle cause longtemps et verse des larmes amères. Pauvre

femme, comme elle souffre I Comme le Maître suprême

parle fortement à son cœur et la fait soupirer après une

paix qu'elle ne peut trouver hors de la voie de l'honneur
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et du devoir I Comme Dieu se sert de tout pour l'attirer

à lui dans la véritable Église !

Son âme était abîmée dans une douleur amère, qu'elle

eût été heureuse de souffrir, si seulement elle avait

pu goûter la paix de Dieu 1 Le baptême ne pouvait

pas avoir lieu à ce moment. Environ quinze jours plus

tard, la Providence fit disparaître la difficulté et conduisit

la pénitente à Fort-Davis, où nous étions pour lors; je la

baptisai sous condition, et pour la première fois de sa

vie, elle reçut dans son cœur Celui qui nous dit en venant

à nous, comme à ses disciples : Pax vobis. Ego «uw, nolite

iimere. Puisse-t-elle toujours apprécier les dons de Dieu

et persévérer dans son service !

Ici, le peuple ne s'est pas confessé proportionnel-

lement en aussi grand nombre qu'ailleurs. Dieu en con-

naît la vraie cause. On peut néanmoins ^imputer, non

sans raison, aux grands scandales des deux principaux

habitants du rancho. Le bon exemple est un des puis-

sants moyens dont Dieu se sert pour convertir les âmes

et les retenir dans le bien; pareillement, le mauvais

exemple est un des grands moyens dont Satan se sert

pour plonger les âmes dans l'abîme du mal et pour les y

retenir.

Il s'y est fait du bien quand même. Les quatre cin-

quièmes des personnes qui pouvaient, sans de trop

grands obstacles, s'approcher du tribunal de la Pénitence,

l'ont fait, et c'était, en général, des confessions de bien

longue date. Un nombre considérable d'hommes et de

femmes de trente, quarante, cinquaute ans, ont fait leur

première Communion. Un vieillard de soixante et dix ans

au moins, très méchant, disait-on, et qui ne s'était pas

confessé depuis plus de cinquante ans, est venu se jeter

âmes pieds... et a fini par pleurer comme un enfant.

Puis, le contentement a envahi son âme... Il admirait la
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patience divino qui l'avait attendu si longtemps, malgré

ses folies et sa malice, el ne savait comment remercier

assez Notre-Seigneiir de la grâce insigne qu'il venait de

lui accorder.

De plus, les gens de la Loma n'ont pas discontinué de

venir matin et soir ;\ tous les exercices. Nous y avons

donne cent vingt communions et nous y avons régula-

risé six mariages, dont plusieurs dataient de plus de

vingt ans.

Un voyage à travers les montagnes. — Notre ami de

rindio, qui nous avait donné l'hospitalité de si bon cœur,

s'étaitréservérhonneurdenousconduire lui-même àFort-

Davis, et il est fidèle au rendez-vous. Un jeune homme
veut nous accompagner et porter nos bagages dans sa

petite voiture. Enfin, le maître de la maison est venu

l'avant-veille ; il n'a pas mis les pieds à la chapelle, mais

il a été, par ailleurs, aussi gentil que possible. Il prend

place à côté du cocher, dans notre voiture, el nous par-

tons vers les neuf heures du matin dans la direction du

sud-ouest. Après avoir voyagé l'espace de quelques

milles dans la plaine, nous arrivons aux montagnes. On

n'a pas encore tracé de roule par ici, et naturellement

il faut faire de longs détours. Que de magnifiques pano-

ramas I A droite, à gauche, de tous les côtés, nous aper-

cevons des montagnes élevées, doni l'escarpement qui

couronne le sommet ressemble à une immense ceinture

autour de plateaux verdoyants, où s'étalent de riches

pâturages. Plus loin, à notre gauche, les cimes sont

couvertes de brouillards tout resplendissants des rayons

du soleil. En face de nous, un orage grandiose, des

éclairs comme des chaînes de feu sillonnent sans

discontinuer des nuages noirs. Nous entendons même,

de temps en temps, le roulement du tonnerre dans

le lointain. Depuis vingt ans que j'habite le Texas, je
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n'avais rien vn de si beau. Ces grandes scènes font du

bien à l'âme, elles l'dlèvent vers Celui que nous avons

l'bonneur de servir et de représenter. Nous entrons

dans ce qu'on appelle le canon. C'est une gorge de raon-

tagnes très étroite et vraiment pittoresque, que les ama-

teurs du beau ne se lassent pas d'admirer. C'est là

qu'il y a vingt ans, il y a dix ans, les Indiens attendaient

les voyageurs pour les massacrer et les voler. Les ro-

chers s'élèvent, des deux côtés, à des hauteurs considé-

rables, presque partou ta pic. A les voir d'une certaine

distance, on dirait d'énormes troncs d'arbres pressés les

uns contre les autres par une main toute-puissante et

pétrifiés dans cet état. Les flancs de ces montagnes sont

partout couverts de sotos dont les feuilles n'ont pas un

pouce de large, tandis qu'elles ont deux ou trois pieds

de long. Elles ressemblent à une double scie, avec des

dents très longues et très effilées. Le pied en devient très

gros. On le mange comme des tubercules. C'est un ali-

ment très doux et très sain. Les Indiens s'en servaient

pour faire leur liqueur; par ici, on n'en fait aucun cas.

Dans certaines parties du Mexique, où il devient très

grand, on s'en sert pour faire la célèbre liqueur qu'on

appelle soto-mescal. Un torrent coule dans toute la lon-

gueur de cette gorge, en temps de pluie. Actuellement,

il n'y a qu'un petit filet d'eau très limpide, qu'il faut tra-

verser plus de cinquante fois. Le chemin est très mau-

vais. Il y a un endroit qu'on appelle, pour cette raison,

el inflernito : le petit enfer. Bien des roues se sont cassées

sur ces énormes blocs de pierre. Enfin, nous sommes

rentrés dans la plaine, et, un peu avant dix heures du

soir, nous étions à Fort-Davis.

Malmartel, g. m. i.

{La suite à un prochain numéro.)
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BROWNSVILLE.

EXTRAIT d'une LETTRE DU R. P. PARISOT

[AU R. P. MARTINET, ASSISTANT GÉNÉRAL.

Brownsville, le 10 novembre 1887.

Mon révérend et bien cher Père
,

Le fait le plus considérable depuis mon retour est la

conversion d'un avocat protestant. Il était venu ici il y

a vingt-huit ans, apportant du Nord les préjugés ordi-

naires des protestants. Il y a environ quatre ans qu'il

fréquente notre église tous les dimanches. Les lumières

de sa raison le forcèrent à déclarer publiquement que

l'Église catholique est là meilleure des Églises. Il y a envi-

ron dix-huit mois, il arriva à la conclusion que l'Église

catholique est certainement la seule vraie. Il était con-

vaincu, il fallait bien tirer les conclusions de prémisses

aussi claires ; la grâce de Dieu aidant, il fut converti. Le

premier dimanche d'octobre, fête du Saint Rosaire, fut

choisi pour son abjuration. Je l'amenai à faire cet acte

solennel publiquement. J'avais choisi ce jour pour donner

la bénédiction papale, notre église était comble.

L'abjuration se fit au pied du grand autel ; elle fut sui-

vie du baptême sub conditione, ainsi que de l'absolution

conditionnelle, et le tout se passa corampopulo. La grand'-

messe commença immédiatement après, et notre neo-

conversus y fit sa première communion. « Eh ! voyez-

donc cet hérétique qui communie I » s'écrièrent quel-

ques Mexicains qui n'étaient pas arrivés à temps pour

être témoins de l'abjuration. Mais, comme tous les autres,

ils furent grandement édifiés quand ils apprirent la nou-

velle. Notre néophyte vient de recevoir le sacrement de

confirmation.
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Je ne me rappelle pas vous avoir rapporté deux autres

conversions notables, celle de notre ancien grand Juge,

franc-maçon, 33* degré, et celle de l'avocat le plus célèbre

de la contrée, aussi franc-maçon, tous les deux protes-

tants; ce qui porte à 203 le nombre des protestants con-

vertis à l'Église catholique, tant à Brownsville que dans les

autres missions, depuis 1852.

M8^ Néraz, administrateur apostolique de Brownsville,

vient de nous visiter. Son intention était de visiter tout

le vicariat, mais les pluies torrentielles d'octobre l'en ont

einpêciié. Je l'ai promené dans une voiture à quatre che-

vaux dans quelques ranchos aux alentours de la ville.

Sa tournée pastorale n'a duré qu'un mois -, il n'a visité

qu'une petite partie des missions de Roma et Rio Grande

City. Le nombre des confirmations ne monte qu'à 3 700.

Mais Sa Grandeur a promis de revenir l'année prochaine

et de parcourir toute l'étendue de notre territoire.

Nous avons eu l'anniversaire de l'ouragan de l'année

dernière, comme vous le savez déjà. Nous en avons été

quittes pour 150 livres sterling de réparations. Notre

église de Santa Maria a été foudroyée pendant l'oura-

gan, nous allons la réparer sous peu.

Agréez, etc.

Votre tout dévoué en Jésus-Christ et Marie Immaculée,

P. -F. Pakisot, g. m. I.

COLOMBIE BRITANNIQUE

LETTRE DD R. P. LEJACQ.

Nous devons à l'obhgeance de NN. SS. d'Herbomez et

DuR[EU communication de celte lettre, primitivementt

cl exclusivement destinée par le missionnaire à sa
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famille. Elle nous fait couiiaîlre la foi vive des bout;

sauvage» évaugëlisés par nos Pères ; la piété, dans les

pays les plus catholiques, n'a rien de plus touchant dans

ses démonstrations d'amour à l'égard de Notre-bei-

i',neur.

Voici cette lettre :

Kamloopg (Colombie britannique), le 16 novembre 1887.

Dans le courant de l'été, je vous promettais de vous

faire le récit de la mission ou retraite donnée aux sau-

vages du bas Frazer à Sainte-Marie, non loin de New-

Westminster. Il faut que je me hâte si je veux tenir ma

promesse, le temps approche où je dois partir pour vi-

siter les nombreux sauvages du district Ramloops, dont

j'ai la charge.

Au printemps, M^' DuRiEU annonçait aux sauvages des

cinq tribus évangéhsées par nos Pères de la maison de

New-Westminster qu'ils auraient à se réunir le 7 juin, à

Sainte-Marie, pour s'y préparer par une retraite à célé-

brer ensemble, et d'une manière plus solennelle que de

coutume, la fête du très saint Sacrement. Cette solennité

devait avoir pour but d'honorer Jésus-Christ dans le Sa-

crement de son amour et de réparer les outrages qu'il y

reçoit de la part des hérétiques, des impies et des mau-

vais catholiques.

Cette nouvelle fut accueillie avec grande joie, et, dès

C3 moment, la fête en question devint l'objet de toutes

les pensées, le sujet de toutes les conversations des sau-

vages. On se remue, on s'ingénie à gagner de. l'argent

pour subvenir aux dépenses. On prévoit, on prépare ce

qui sera requis pour la fête : chandeliers, chandelles,

lanternes vénitiennes, lampions, fleurs artificielles, ban-

nières, oriflammes, banderoles, tapis, poudre et ca-

nons, etc., etc.
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La nouvelle de ces préparatifs arrive jusqu'à nous et

excite la curiosité de nos Sluiswaps. Quelques-uns mani-

festent le désir d'assister à la fête. Nous nous gardons

bien de contredire à leur désir, persuadés que la vue des

bons chrétiens du littoral ne manquerait pas de faire sur

eux une salutaire impression. Mais une distance de

200 milles les sépare de Sainte-Marie. Le R. P. Lejeune

entre en pourparlers avec MM. les directeurs du chemin

de fer canadien. Pour une modique somme, ces messieurs

consentent à conduire, aller et retour, tous les sauvages

qui voudront prendre part au pèlerinage. Le R. P. Mar-

CHKL, du district de Williams Lake, à 125 milles plus au

nord, applaudit à l'ofîre des directeurs. Plusieurs sau-

vages de son district, franchissant à cheval les 125 milles

qui les séparent de la ligne ferrée, pourront se joindre

aux pèlerins. Avec les difficultés qu'il rencontre à former

ses sauvages à la vie chrétienne, le R. P. Marchal se dit

que la vie édifiante des sauvages du littoral fera plus

d'impression sur eux que toute une année de sermons.

Aussi s'offre-t-il à se mettre à la tète de ceux qui voudront

descendre à Sainte-MariOc

Ayant été désigné par M^' Durieu pour prêcher cette

retraite, je descendis de Kamloops, le 2 juin, pour ren-

contrer Sa Grandeur à l'embranchement de New-West-

minster et l'accompagner au village squamish, où le jeune

P. Ghirodse allait clore les exercices d'une retraite à la

tribu tlayamin. C'était aussi de ce village que la tribu

sishèle et la tribu squamish devaient partir pour se

rendre à Sainte-Marie.

Le 3 juin, à onze heures du matin, nous arrivons à

Vancouver, terminus du chemin de fer canadien sur les

bords de l'océan Pacifique. Juste en face, séparé de la

ville des blancs par un bras de mer de 2 à 3 milles de

large, se trouve le village indien. Quatre jeunes Squamish
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nous attondaiont à la gare pour prorulro nos bagages et

s'informer do l'heure à laquelle Monseigneur désirait

traverser.

Le 11. P. Fay, prêtre écossais, curé de Vancouver, ville

créée par le chemin do fer et comptant déjà 4 000 âmey,

quoique son origine ne remonte qu'à deux ans, nous

conduisit au presbytère^ près de l'église, sise sur une

élévation qui domine et la ville et le port.

Je laisse ici la parole au Journal de Vancouve}' : « Vers

deux lieures, les Indiens de la Mission furent aperçus

s'avançant du côté de Vancouver pour rencontrer Sa

Grandeur, M^î' Durieu, qui était attendu. Un grand nombre

de citoyens accourent sur le quai pour être témoins de la

démonstration. Environ cinquante canots composaient la

flotte indienne. Ils étaient disposés en demi-lune ou fer à

cheval et étaient tous décorés avec profusion de dra-

peaux, de rubans, de banderoles, d'oriflammes de di-

verses couleurs. En tête du fer à cheval, quatre gros ca-

nots prirent les devants; l'un était monté par les jeunes

filles habillées en bleu, l'autre par les garçons revêtus

de surtouts rouges ; le suivant avait à bord la fanfare in-

dienne, et le dernier, dans lequel se trouvait un siège

d'honneur pour Sa Grandeur, était monté par les chefs

et les sous-chefs de la tribu. L'ensemble constituait un

tableau des plus pittoresques. Ms^'Durieu, accompagné du

R. P. Fay, les attendait au débarcadère, et, au moment

où Sa Grandeur mit pied sur le bateau, un coup de cjinon

partit de la mission (village indien). La fanfare, dans le

canot voisin, se met à jouer un air plein de vie et d'en-

train, et la flotte se dirige vers la mission avec une len-

teur majestueuse. Durant le temps de la traversée, un

coup de canon fut tiré toutes les cinq minutes, et quand

Monseigneur aborda, il fut salué par trois nouveaux

coups et accueilli avec des marques de joie et de respect
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unanimes. Sa Grandeur va demeurer au village indien

jusqu'au 7 courant. »

Le journal s'arrête là; mais continuons. Les Indiens

avaient dressé sur le rivage un arc de triomphe. Au pied,

ils avaient disposé un trône pour Monseigneur et deux

chaises pour ses assistants. C'est là que se fit la récep-

tion, malgré la pluie qui ne put en arrêter l'élan. Tout

le monde défila devant nous, courbant le genou devant

Monseigneur et baisant son anneau, se relevant ensuite

pour me toucher la main. Ce fut une longue cérémonie,

qui se termina par la visite à Jésus-Eucharistie dans

l'église oti toute l'assistance avait précédé Sa Grandeur.

Vu de la baie, le village indien offre un coup d'œil

charmant. Adossé à la forêt séculaire qui le protège

contre le vent du nord, il se prolonge jusque vers la mer

où il semble disparaître. Toutes les maisons, bien ali-

gnées et peintes en blanc, ont un air de coquetterie et

de propreté qui fait plaisir. Mais ce qui frappe tout

d'abord, c'est l'église, couronnée d'un magnifique clo-

cher. Elle occupe le milieu du village, à une distance res-

pectueuse de toutes les maisons, et est entourée d'une

verte pelouse. Les rues sont régulières, avec des trottoirs

en planches. De dislance en distance on rencontre des

réverbères.

L'église élevée par les sauvages est un édifice en bois.

Au-dessus du maître-autel on voit une statue du sacré

Cœur, et aux deux autels latéraux une statue de la saiute

Vierge et une de saint Joseph. Le parvis du sanc-

tuaire est recouvert d'un tapis; à la voûte est suspendue

une belle lampe du saint Sacrement, dont les Indiens

aiment tant la douce lumière. Un grand chemin de croix

décore les murailles. Le fond de l'église est meublé d'une

tribune, d'un confessionnal et d'un baptistère.Un piédestal

sculpté soutient une conque marine qui sert de bénitier.



— 76 -

Si nous passons à la sacristie, nous la trouvons spaciense,

avec une belle armoire pour recevoir les ornements et les

linges sacr(^s. Le cimetière est à l'extrémité du village. Il

est bien entretenu. Au milieu se dresse une grande croix

massive, en bois. Chaque tombe est un petit tertre couvert

de fleurs, avec une croix qui porte le nom de celui qui

dort dans le Seigneur. Les petits anges morts avec leur

robe baptismale ont leur place à part.

Entrons dans les maisons, nous serons frappés de la

propreté et de l'ordre qui y régnent. Tout le monde est tia-

billé convenablement, à la mode des blancs; les enfants

ont les cheveux bien peignés, le visage lavé. Le poêle est

luisant, la table recouverte d'une toile cirée, le plancher

est bien balayé, chaque objet est à sa place, rien ne

traîne. Dès que le missionnaire entre, tout le monde se

lève par respect, on va à sa rencontre pour lui toucher la

main, on lui présente une chaise pour le faire asseoir.

Si je me suis étendu aussi longuement dans la des-

cription du village, dont je vous envoie une photographie,

c'est pour vous faire voir ce que sont devenus, sous l'in-

tluence bienfaisante du missionnaire, ces sauvages na-

guère errant dans les forêts, sur les lacs et les rivières,

vivant sans gîte et au jour le jour. Quel merveilleux chan-

gement s'est eflfectué depuis l'apparition du premier

missionnaire Oblat parmi eux, il y aura bientôt vingt-huit

ans 1 La transformation est si grande que je puis à peine

en croire mes yeux, moi qui les évangélisai en 1867.

Voilà le bien opéré par vingt-sept ans de ministère et

vingt-sept ans de secours envoyés par la Propagation de

la Foi. Réjouissez-vous, généreux associés de l'Œuvre,

votre aumône s'est transformée chez ces sauvages en

fruits admirables de christianisme et de civilisation. Oui,

ils sont civilisés et surtout ils sont foncièrement chrétiens.

Nos Seigneurs les Archevêques de Saint-Boniface et de
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Montréal, accompagnés du grand missionnaire du Nord-

Ouest, le R. P. Lacombe, ont voulu faire, cet automne,

une courte visite à la Colombie britannique. Infor-

més à temps, les sauvages du littoral se sont réunis au

village indien, près de Vancouver, pour saluer les illus-

tres visiteurs. Grand fut i'étonnement de ces Prélats et

du bon missionnaire en voyant la transformation opérée.

L'excellent P. Lacombe ne put retenir ses larmes. Il pleu-

rait de joie et de tristesse :de joie en voyant des Indiens

si bien formés, si bien instruits et si bons chrétiens, et de

tristesse en les comparant avec les sauvages du Nord-

Ouest pour lesquels il se sacrifie.

Le 7 juin, jour du départ pour Sainte-Marie, tout le

monde fut debout de grand matin. Les messes dites,

tout le village est en mouvement pour emballer, non

seulement les vivres, les ustensiles de cuisine, les lits

et la tente , mais encore tout ce qui est de nature à

rehausser l'éclat de la solennité à Sainte-Marie, comme
canons, statues, drapeaux, chandeliers, tapis, vases

de tleurs, etc., etc. M^" Durieu désigne ceux qui devront

rester pour garder le village et prendre soin des ma-

lades. Les jeunes gens sont chargés de transporter le ba-

gage à la gare du chemin de fer. La joie et l'allégresse

sont peintes sur tous les visages. Seuls, les chrétiens de

la tribu tlayamin étaient dans la tristesse ; Monseigneur

leur avait défendu de monter à Sainte-Marie et de prendre

part à la fête. C'était une pénitence que Sa Grandeur leur

infligeait pour certains désordres publics qu'ils avaient

laissé s'introduire parmi eux et pour un commencement

d'insubordination envers leur missionnaire, le R. P. Chi-

ROUSE. On quitte le village vers les dix heures. En un in-

stant la baie est parsemée de canots et de bateaux qui se

dirigent vers la gare. Nous étions à peu près quatre cents

pèlerins. Les blancs de la ville de Vancouver se trans-
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portent sur les lieux pourvoir lo pèlerinage sauvage. La

fanfare qui, en arrivant, avait joué un de ses plus beaux

airs pour saluer, fui engagée à conlinucr, en attendant

le moment du départ. Elle excita l'admiration univer-

selle. En effet, quatorze Indiens qui exécutent avec une

précision et une grâce remarquable des airs connus du

public, c'était là quelque chose de vraiment inouï et de

surprenant, surtout pour ceux qui savaient que le direc-

teur ou maître de musique était un tout jeune homme,

ancien élève de Sainte-Marie.

Enfin on va partir, la locomotive sifiQe, la cloche sonne,

le train se met en mouvement. Nos sauvages sont impres-

sionnés, leur figure blêmit. Cela se comprend, c'est la

première fois qu'ils vont en chemin de fer. Si Monsei-

gneur et ses missionnaires n'avaient pas été avec eux, la

plupart n'auraient jamais osé confier leur vie à ces ma-

chines de fer et de feu. Peu à peu ils se rassurèrent, les

fronts se déridèrent et oncommença à causer et à plaisan-

ter. Nous marchions bon train, traînés pardeux locomoti-

ves. Chaque fois que le train s'arrête, la fanfare salue la sta-

tion par un morceau de musique. A l'embranchement de

New-Westminster, notre train prend en queue un autre

char rempli de pèlerins. Je ne vous décris pas le pays à

travers lequel nous passons ; le trajet n'est d'ailleurs que

de 43 milles. Hâtons-nous d'arriver à Sainte-Marie.

Tous les sauvages stalos y sont déjà rendus sous la

conduite de leur zélé missionnaire, le R. P. Peytavin. Ils

nous attendent à la gare pour faire à Monseigneur la ré-

ception due à sa dignité et souhaiter la bienvenue aux pè-

lerins.Les employés du chemin de feret les voyageurs du

train restent ébahis à la vue de cette foule de sauvages,

tous bien habillés, à l'air noble, intelligent, respectable,

rangés en ligne, village par village,chaque chef à la têtede

son village et portant bien haut son drapeau de tempe-
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rance. Les enfants, en costume et portant des oriflammes,

formaient bande à part. Les garçons ressemblaient à

de petits soldats de la marine anglaise, et les filles, avec

leur costume bleu, à de petites religieuses. L'ensemble

offrait un coup d'œil ravissant. Le train s'arrête et, dès

que Monseigneur paraît, les canons, apportés par les sau-

vages stalos (du Frazcr), font retentir les échos d'alen-

tour. Le capitaine John, bon sauvage qui commande des

jeunes gens habillés en soldats anglais, destinés à servir

de garde d'honneur à Sa Grandeur, se présente en grand

uniforme de capitaine anglais, tenant le sabre haut, et il

accompagne ainsi Monseigneur pendant la cérémonie si

belle, si simple et si chère aux sauvages, du baisement

de la main.

Salut, Sainte-Marie! lieu à jamais béni, oh la plupart

des pèlerins ont appris à connaître Dieu et ont reçu le

saint Baptême. Tous te revoient avec bonheur! Sainte-

Marie est en effet la place choisie en 1862 par M»'' d'Her-

BOMEZ comme lieu de rendez-vous oil les cinq peuplades

environnantes pourraient venir passer chaque année un

certain temps, pour s'instruire de notre sainte religion.

Pour attacher les sauvages à ce poste, Sa Grandeur y
établit deux écoles : une pour les jeunes sauvagesses,

sous la direction des Sœurs de Sainte-Anne, et l'autre

pour les garçons, confiée aux révérends Pères Oblals.

Ms' d'Herbomez y attira plus tard des enfants de parents

infidèles, grâce aux secours de l'Œuvre de la Sainte-

Enfance. Ces enfants, régénérés et élevés chrétienne-

ment, n'ont pas peu contribué à la conversion de leur

tribu au christianisme. J'avais passé, à Sainte-Marie,

deux jours en 1862, dans l'humble cabane bâtie à l'en-

trée de la forêt aux arbres séculaires. J'y revenais

en 1867 pour aider à enseigner les vérités de la religion

aux nombreux sauvages qui s'y étaient réunis pour Thi-
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ver, non loin de leurs enfants élevds dans les écoles.

Tout en apprenant les prières et le catéchisme, ces

braves gens voulaient bien nous donner aide danslaguerre

que nous faisions aux géants de la forêt; les couchant

par terre et les détruisant par la hache et le feu pour

faire place à des jardins potagers ou à des vergers. Quel

changement s'est opéré depuis lors! La création d'une

gare a forcé nos Pères à transporter les écoles surle second

plateau, laissant l'église et les anciennes bâtisses sur le

premier; au bas duquel le Frazer coule parallèlement à

la ligne ferrée, avec lenteur et majesté.

Dès le soir de notre arrivée, les exercices de la retraite

commencèrent. L'église, se trouvant trop petite pour

contenir cette foule, on dut, le lendemain, partager le

monde en trois divisions : les gens de la mer, les gens du

Frazer, dits Stalos, et les gens de Douglas. Chaque di-

vision, à elle seule, remplissait l'église. Il fallut aussi dis-

poser en plein air un local assez spacieux pour les exercices

communs, tels que messe et bénédiction du saint Sa-

crement, etc. Depuis cinq heures du matin jusqu'à neuf

heures du soir, le temps fut bien employé : ce qui n'était

pas pris par les exercices religieux était consacré à des

travaux manuels. Il fallait arranger le chemin pour la

procession, construire les reposoirs, tresser des guir-

landes de verdure, cueillir des fleurs naturelles, faire des

bouquets de fleurs artificielles, etc., etc. Malgré le nombre

de sauvages réunis, il n'y eut pas le moindre désordre;

et, malgré l'insuffisance du local et la complication ré-

sultant des exercices et des travaux, il n'y eut pas la

moindre confusion. Tout avançait sans secousse et avec

ensemble. Chacun était à son devoir et chaque chose se

faisait à son temps. On respirait avec délices les parfums

d'une atmosphère religieuse. Tout le monde était sous

une impression surnaturelle. Il y avait beaucoup d'ani-
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mation, mais c'était une aiiiiuation recueillie ; on se don-

nait beaucoup de mouveineat, mais il était facile de voir

que Fesprit de foi en était l'âme et le principe. Le 7 juin,

parle train du matin, nous recevions le R. P. Marchal,

missionnaire de William'sLake, et le R. P. Lejeune, mis-

sionnaire de Kamloops, avec une escouade de sauvages

de l'intérieur, lesquels ne sont pas encore à la hauteur

des sauvages que j'ai essayé de vous dépeindre. Aussi,

M^"" DuRiEU tenait à leur faire une réception dont ils pus-

sent se souvenir longtemps et qu'ils prendraient plaisir à

raconter àleurs gens quand ils seraient de retour dans leur

pays. A dix heures, Sa Grandeur fuit un signal et tout le

monde s'ébranle aussitôt pour la réception. Les canonniers

courent à leui poste et préparent leurs pièces, les musiciens

se rangent sous la conduite de leur maître. Les porte-dra-

peau marchent bannière déployée; les enfants s'emparent

de leurs oriflammes, le capitaine John arrive avec ses sol-

dats. Le train est signalé, tout le monde se range comme
une buie vivante et serrée aux abords du débarcadère.

Monseigneur, entuuré de ses missionnaires, est debout à

la tête de la colonne ; le capitaine John, avec ses soldats,

lui sert de garde d'honneur. A l'arrêt du train, les ca-

nons grondent, la fanfare joue, les drapeaux de Tempé-

rance se balancent dans les airs en signe de bienvenue.

Les sauvages de l'intérieur, qui n'ont jamais rien va

de pareil, sont ébahis et semblent rêver. Tirés enfin de

leur stupeur par leurs missionnaires, ils se forment en

ligne à leur suite pour baiser l'anneau de Monseigneur;

cette longue ligne, se repliant plusieurs fois sur elle-

même, ne finit qu'à la porte de l'église. Ils entrent tous pour

assister à la messe, qui est dite par le R. P. Lejecne. A
leur sortie, le jeune P. Ghirodsb les conduit à l'emplace-

ment où ils doivent fixer leurs tentes. Les sauvages du

Frazer, les regardant comme leurs hôtes, leur rendent

T. XXVI. ê
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tons les services en leur pouvoir : l'nn apporte les ba-

gages, l'autre dresse la tente ; celui-ci apporte des provi-

sions, celui-là du bois; cet autre allume le feu ou tapisse

l'intérieur de latente d'une bonne couche de branches de

sapins. Les nouveaux venus les regardent faire, confus

de tant de bonté, mais néanmoins heureux de se voir

installés si vite et à si bon marché.

Quel est le nombre des sauvages qui ont pris part à la

fête? Personne ne les a comptés; mais tout le monde

s'accorde à dire qu'ils étaient au moins trois mille, sans

compter les blancs et les métis.

Le lendemain matin, vendredi, notre divin Sauveur

dut être bien consolé par la fervente communion des as-

sociés de la Garde d'honneur en réparation des outrages

faits à son divin Cœur. La confrérie de la Garde d'hon-

neur du sacré Cœur de Jésus a été établie depuis quel-

ques années parmi les sauvages du district de New-

Westminster et compte aujourd'hui un grand nombre

d'associés. Eu érigeant cette confrérie , l'intention de

Ms' DuRiEU était de former une phalange d'élite, com-

posée de vrais et solides chrétiens, dévoués avant tout à

Notre-Seigneur.Leur conduite devait être irréprochable,

afin d'offrir aux autres sauvages un modèle vivant de

la dignité qu'un chrétien doit garder. Pour être admis,

il ne suffit pas d'en faire la demande, il faut en outre

passer par une année d'épreuve, et il n'y a d'admis que

ceux qui sont publiquement jugés dignes de faire hon-

neur à Jésus-Christ. Aussi ces Gardes d'honneur sont

vraiment des modèles de vertus. Ils aiment Notre-Sei-

gneur. Ils prélèvent sur leur pauvreté pour la décoration

de ses autels et de son sanctuaire ; ils s'enrôlent dans

l'Œuvre de la Propagation de la Foi et prennent en toute

occasion la défense de Jésus-Christ, de sa religion et de

ses ministres. L'affection qu^ils ont pour leur heure de
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gftrcle est des plus cdiflonf es* S'ils soht SU village, ils Vont

passer cette heure de station à l'église; s'ils sont en dehors

du village, ils se mettent à genoux dans leur (ente, dans

leurcanot, dans les bois; et leur foi les transporte en esprit

auprès du tabernacle où ils savent que Jésus est enferméi

Ainsi s'enlretiennent-ils avec Lui comme un enfant avec

son Père.

Mais voilà que la grande cloche appelle les sauvage!^ à

l'exercice du soir. En quelques instants tout le monde

est réuni. Les élus, désignés pour s'enrôler dans la Garde

d'honneur du sacré Cœur, se rangent près de la balus-

trade. Derrière eux viennent les Gardes, déjà adùiis, avec

un cierge à la main et la médaille du sacré Cœur sus-

pendue au cou par un ruban rouge. Plus en arrière, les

autres fidèles. Le jeune P. Chirouse entonne un dântique

en l'honneur du sacré Cœur, lequel estchantéavecentrain

et enthousiasme. M«'' Durieu, revêtu des insignes pontifi-

caux, fait un discours sur l'objet de la dévotion et bénit

les médailles destinées aux récipiendaires, ainsi que les

cierges. Puis ils prononcent tous ensemble, avec une

piété touchante, la formule de consécration. Monseigneur

leur passe au cou la médaille du sacré Cœur, retenue par

un ruban rouge, sj'mbole de sacrifice ; et, pendant cette

distribution, le canti([ue de la Garde d'honneur est chanté

en quatre idiomes différents : en sqnamish, en sishèie,

en stalo et en stialliémr.

Cette belle cérémonie fut couronnée par la bénédiction

du très sainlSacrement, solennellement apporté de l'église

à l'autel extérieur. Plusieurs centaines de Gardes d'hon-

neur, tenant leur cierge allumé, lui faisaient une belle

couronne. Pieuse bénédiction où toute l'assistance en-

voyait au divin Maître des chants pleins d'amour et de

dévouement! Chacun se relira, emportant de cette céré-

monie une vive et suave impression.
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Le samedi, à neuf heures, il y eut messe solennelle de

Requiem pour tous les dél'unls des tribus présentes à la

retraite. Tout fut chanté en grand, comme dans vos églises

de France. Ici, il n'est pas besoin de chantres, parce

que tous, hommes, femmes et entants, ont appris ces

chants par cœur et les exécutent avec un ensemble ad-

mirable. Le jeune P. CiimousE célébra la messe, à laquelle

il y eut assistance pontilicale. Sa Grandeur donna l'ab-

soute devant un catafalque vraiment monumental, qui

était destiné à rappeler tous les défunts des tribus

présentes. Chaque tribu avait voulu contribuer à l'orne-

mentation, et chacune fournit son contingent de chan-

dehers et de chandelles. Le nombre de chandelles était

incalculable et elles étaient disposées avec beaucoup de

symétrie et de goût. Le tout faisait un effet grandiose.

Ajoutez à cela le chant grave, majestueux, du Libéra,

exécuté par cette foule compacte et profondément émue ;

c'était un spectacle à arracher des larmes. Après l'ab-

soute, la procession au cimetière s'organise. Les sau-

vages de la mer, deux à deux, prennent les devants, puis

viennent successivement ceux du Frazer, les Douglas et

ceux de l'intérieur. Ce long cordon vivant, se déroulant

et se repliant dans le chemin en zigzag sur le flanc de la

colline, otiYait un coup d'œil ravissant. Ici on chante le

cantique : Au fond des brûlants abîmes; plus loin, on ré-

cite le chapelet; plus en avant, on chante, tandis que la

tête de la procession prie. Chaque tribu chante et prie

alternativement dans son idiome. La croix de procession

était déjà arrivée à la porte du cimetière, que Monsei-

gneur et ses assistants quittaient à peine le catafalque.

Le P. Peytavin fait maître des cérémonies; à sa voix ce

lono- cordon se pUe et se rephe dans le cimetière, en forme

de demi-cercle, de manière a pouvoir se dérouler sans con-

fusion quand viendra le moment de repartir. Au pied de la
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grande croix à l'ombre de laquelle dorment les morts,

attendant le jour de la résurrection, des prie-Dieu et des

chaises ont été disposés pour Monseigneur et ses assis-

tants. Je monte sur nn banc, toute l'assistance s'assied

sur le gazon et je lui adresse, avec un indicible bonheur,

un discours de circonstance. Tous ces bons sauvages

étaient attentifs et recueillis. Après l'allocution, la pro-

cession rebrousse chemin dans le même ordre. Le culte

des morts est profondément enraciné dans le cœur de nos

sauvages, et M^'' Duried a pour but de christianiser les

âmes par ces belles cérémonies religieuses. Elles rempla-

cent les cérémoniespaïennes et superstitieuses d'autrefois.

Le dimanche était le jour fixé pour la communion gé-

nérale; aussi le samedi fut-il employé aux confessions.

Ces sauvages ont l'habitude de faire en commun leur pré-

paration au sacrement. Ils se groupent autour de leur di-

recteur respectif, qui dans l'église, qui dans la chapelle

provisoire en plein air, qui encore dans un local disposé

à cet effet dans le camp. Six Pères se mettent au confes-

sionnal et sont occupés jusqu'à l'exercice du soir. Les

confessions, interrompues alors un moment, reprennent

ensuite pour se prolonger jusque bien avant dans la nuit.

Le dimanche matin, Monseigneur dit la messe de

communion générale. Nouveau spectacle plein d'édifica-

tion. Les Actes avant et après la communion, entremêlés

de chants, étaient récités avec ensemble et piété. Il y avait

dans le ton de voix de nos gens quelque chose qui re-

muait le cœur. Notre-Seigneur, qui durant sa vie mor-

telle, montrait tant de prédilection pour les pauvres et les

petits, dut être content de reposer dans le cœur si bien

préparé de ces déshérités delà nature. Avec quel respect

ils se présentaient à la sainte Table! Quelle foi en rcce

vant la sainte hostie! Une douce joie brillait sur leurs

traits. A celte vue, on se rappelait les paroles du pro-
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plîète î « Vous puiserez avec joie aux sources du Sau-

veur. » J'oubliais de vous 'lire que ces bons chrétiens ont

tant tic révérence pour le Dieu qu'ils reçoivent, qu'ils ont

un habit exclusivement réservé pour le jour de la com-

munion. Ce jour fini, ils sérient cet babil dans une ar-

moire jusqu'à la prochaine communion.

Le programme indiquait le dimanche soir pour la

procession en Thonneur du sacré Cœur de Jésus, mais le

temps s'étant maintenu à la pluie, il fallut la renvoyer

au lundi soir, au grand désappointement de plusieurs

blancs de New-Westminster qui avaient loué un bateau

à vapeur exprès pour pouvoir arriver à heure exacte. Ou

se remit donc à entendre les confesi^ions : tous voulaient

se purifier avant de prendre place dans les rangs de la

procession.

La journée du lundi s'annonça favorable. Le temps

était couvert, mais sec et sans vent. Les messes finies, la

procession se déroule doue en lacets et gravit les rampes

de la colline. Ms'" Lootens, évêque titulaire de Castabala,

veut bien porter le saint Sacrement. Je fais diacre et le

R. P. Martin sous-diacre. Ms"" Dhriew et ses assistants

suivent le dais, porté par quatre Gardes d'honneur. Vingt-

quatre autres Gardes du sacré Cœur portent des flam-

beaux allumés, de chaque côté du dais. Les soldats du

capitaine John saluent Notre-Seigneur à sa sortie de

l'église par une décharge générale. Devant le saint Sa-

crement marchent douze thuriféraires et fleuristes pré-

cédés de leur directeur et de deux porie-eucens, tous en

soutane rouge et en aube retenue par une belle ceinture.

Se formant en figures dans les rangs, ils se retournent à

un signal donné pour offrir l'encens et les fleurs au Dieu

de l'Eucharistie. Les thuriféraires élèvent et abaissent

leurs encensoirs avec un ensemble et une grâce qui

auraient fait honneur à des rhétoriciens du collège de
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Saint-Pol de Léon, tandis que les lleuristes jettent leurs

fleurs devant le saint Sacietuentavec une élégance noble

et charmante. La foi les guide et donne de la grâce à tous

leurs mouvements.

Nous marchons entre deux guirlandes de verdure dis-

posées de chaque côté du chemin. Des lanternes véni-

tiennes , espacées dans leurs plis, se balancent gra-

cieusement. La procession avançait avec une lenteur

majestueuse. Heureux sauvages ! Ce même Jésus, que le

peuple d'Israël acclamait à son entrée triomphale dans

Jérusalem, ils avaient le bonheur de l'accompagner et

de le porter en triomphe, caché sous le signe sacramen-

tel. Eux aussi chantaient leurs hosannas, tantôt en la-

tin, tantôt dans leur langue sauvage, naiion par nation,

avec une piété et une révérence altendrissaules. A inter-

valles prévus, la fanfare seule célébrait les louanges du

Dieu aimant à résider pai-mi les hommes. Des souvenirs

de mon enfance se présentaient à mon imagination et me
rappelaient la belle Fêle-Dieu de Saint-Pol de Léon.

Nous arrivons au premier reposoir, dressé sur une

belle esplanade, à côté de la maison des Pères. Il affecte

la forme d'un autel gothique; les parvis sont couverts de

lampions coloriés, un joli bouquet de sapins forme le

fond du tableau. La procession est là agenouillée en

demi-cercle et, quand le doux Sauveur passe entre les

rangs, toutes les têtes s'inclinent avec respect et amour.

Le Tanturn ergo est chanté par des centaines de voix avec

une expression indescriptible; on sent que l'amour poui*

Jésus déborde de touslescceurs. Avecquellecomplaisance

Noire-Seigneur a dû promener ses regards sur cette foule

animée d'une foi si vive, et si déèireuse de l'honorer 1 Les

chants sont finis, on n'entend plus que la voix de Mon-

seigneur qui cbante VOremus, puis un Amen qui retentit

comme la voix des grandes eaux. Monseigneur gravit les
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(lcgrc3 de l'uiitel, tous les l'ronts se courbent, les sept

canons saluent Jésus-Christ bénissant ses enfants. On se

relève et la procession continue sa marche sans confu-

sion pour se rendre au second reposoir, élevé entre le

couvent des Sœurs et le cimetière.

Ce reposoir ne le cède en rien au premier. Les décors

consistent en lanternes vénitiennes de diverses couleurs,

dont l'assemblage produit des dessins variés. Après la

bénédiction donnée du haut de ce reposoir, avec les

mêmes cérémonies qu'au premier, la procession descen-

dit le beau sentiei' serpentant le long de la colline, pour

se rendre à la chapelle improvisée en dehors de l'église.

Ce fut là que Nolre-Seigueur bénit ses enfants une troi-

sième fois 3 après quoi il fut reconduit respectueusement

par le clergé, les thuriféraires etles porteurs de flambeaux,

dans sa prison d'amour. Tous les fronts se courbent au

passage du Roi des rois et les voix lui redisent les senti-

ments d'amour qui font battre tous les cœurs : « Mon

Ame surabonde de joie, chantent-ils. Merci! merci! ô bon

Jésus, tu viens de me bénir. Vois le fond de mon cœur,

il t'est entièrement dévoué. Toujours, oui toujours, je

t'entourerai d'honneur et d'amour dans le sacrement de

l'Eucharistie et aussi dans mon cœur, où tu as fait ta de-

meure. »

Restait la procession en l'honneur du sacré Cœur de

Jésus, c'est-à-dire la fête que ses Gardes voulaient cé-

lébrer, s'étant engagés à cet hommage spécial d'ado-

ration, de réparation et d'amour. Les Gardes d'honneur

n'avaient en eflet reculé devant aucun labeur ni devant

aucune dépense compatible avec .leur pauvreté, pour

rendre ces hommages plus solennels. Ils avaient confec-

tionné plus de mille lanternes vénitiennes pour les sus-

pendre aux guirlandes qui devaient courir de chaque

côté du chemin sur tout le parcours de la marche triom-
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phale de la statue du Sacré-Cœur. Voulant unir leurâ

actes d'adoration, d'amour, de réparation et de consola-

tion à ceux de la Vierge Mère, le premier Garde de Jésus,

et aussi à ceux de saint Joseph, qui avait honoré, aime et

servi Jésus-Christ durant son enfance et son adolescence,

ils avaient apporté avec eux les statues des églises les

moins éloignées pour les joindre à celle du Sacré-Cœur.

C'était un triomphe qu'ils lui préparaient. Chaque statue

avait un trône palanquin fait avec beaucoup de goût.

Au coucher du soleil tout était prêt. La cloche sonne

et appelle tout le monde à la chapelle provisoire. On

commence par réciter en commun la prière du soir,

M^'' DuRiEu adresse quelques paroles à l'assistance et la

procession s'organise.

Les deux reposoirs, en haut de la colline, la maison

des Pères et le couvent des Sœurs s'illuminent comme
par enchantement, ainsi que la double ligne de lanternes

vénitiennes qui, des deux côtés du sentier de la proces-

sion, décrit ses courbes élégantes et symétriques. En bas

de la colline, l'esplanade, où la foule s'est réunie de-

vant la chapelle provisoire, offre le spectacle d'une mer

de lumières. Ce sont les associés de la Garde d'honneur

qui, revêtus de leurs insignes et tenant chacun un cierge

allumé, entourent la statue du Sacré-Cœur placée sur un

magnifique trône et portée par les dignitaires. On dirait

deux cordons de feu enveloppant lentement lesflancs de la

colline. Six statues de la sainte Vierge, portées par des

femmes, défilent l'une après l'autre sur ce sentier lumi-

neux, et chacune vient faire son apparition au milieu

du groupe de femmes qui doit l'escorter et chauler les

louanges de la Mère de Jésus. Six statues de saint Jo-

seph défilent pareillement. Vient ensuite la jeunesse des

tribus de la mer; elle porte triom[ihalemenl la statue de

Jésus adolescent, les filles en avant, les garçons en ar-
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riôre. Ils chanlont les vertus de Jt^sus enlaiilet s'excitent

à l'iiuiler. Cliaciine dos Blutuos précu^.doules, accompa-

gnée de quatre acolytes, est portée rnajcstueuseuieut :

la sainte Vierge par quatre femmes, saint Joseph par

quatre hommes et l'Enfant- Jésus par quatre petits

garçons.

Vient ensuite le groupe le plus nombreux ; ce sont les

Sishèles. Enfin, fermant la marche, apparaît M^' Durieu,

en habits pontiticaux et précédé de ses assistants et

porlo-iiisigiies.

Ainsi avançaient ces bons chrétiens, chaque groupe

chantant un cantique diûerent avec un enthousiasme qui

ne peut se rendre. Le ton de leur voix avait quelque chose

qui remuait jusqu'aux fibres les plus intimes de l'âme,

et lui communiquait une douce et pieuse émotion. Leur

attention était tellement absorbée dans l'hommage qu'ils

rendaient à Jésus-Christ, que rien au dehors ne pouvait

l'en distraire. Ils n'étaient même pas troublés par le chant

des groupes voisins lorsqu'ils se rencontraient dans les

sinuosités de la colline.

Comme la processiondu très saint Sacrement, cette autre

procession fit halte à chaque reposoir. Il y en avait trois :

celui du Sacré-Cœur, celui de la sainte Vierge et celui de

saint Joseph. Au fur et à mesure que la procession arrivait

à, un reposoir, elle se repliait sur elle-même comme un

long cordon qu'on enroule. La statue du Sacré-Cœur est

placée sur un reposoir qui domine l'autel; les autres, à

mesure qu'elles arrivent, sont disposées à droite et à

gauche du Sacré-Cœur sur des trônes préparés d'avance.

L'assistance, vivement impressionnée, se jette à genoux

à l'intonation du cantique au Sacré-Cœur. Puis, chaque

tribu prononce dans sa langue, et Tune après l'autre,

l'acte de consécration du Garde d'honneur au service de

Jésus-Christ. A la reprise de chaque consécialion, un feu
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cle Bengale cchiire la scène. Les slalues et le reposoir sont

éclairés comme par des reflets magiques. D'un autre côté,

les sept canons portent jusqu'au ciel l'écho de chaque

consécration.

La procession se remet en marche et la fanfare joue

près du reposoir pendant que la ligne de fidèles reprend

ses chants multiples, tout en se déroulant dans un ordre

parfait. Nous voici au reposoir de la sainte Vierge, à

l'autre extrémité du plateau.

Ce reposoir est comme tout plaqué de lanternes véni-

tiennes suspendues çà et là i des fils invisibles et formant

comme une sorte d'église gothique, au milieu de laquelle

la statue du Sacré-Cœur va prendre sa place. Construit

par les sauvages du Frazer, cet édicule ne le cède cer-

tainement pas à celui du Sacré-Cœur, œuvre des gens de

la mer. La variété de ses couleurs multiples produit aux

yeux une illusion charmante.

Le reposoir de saint Joseph se faisait remarquer sur-

tout par le nombre de chandelles admirablement dis-

posées, et les mêmes cérémonies se renouvelèrent au

pied de son autel.

Mes sauvages de Kaailoops et ceux du R. P. Marchal,

qui n'avaient jamais rien vu de semblable, laissaient un

libre cours à leur admiration et semblaient comme hors

d'eux-mêmes. Nous espérons que leur contact avec les

pieux sauvages de la mer et du Frazer durant ces belles

fêtes contribueront beaucoup à leur donner des idées

exactes sur la religion et ses pratiques, et à les piquer

d'une sainte émulation.

La retraite et la fête étaient finies. Le lendemain ma-

tin, on commença à se débander. Les sauvages du fleuve

Frazer, embarquant leurs eflets Jans leurs canots, re-

montèrent ou descendirent le fleuve pour rentrer dans

leurs villages. Je partis en chemin de fer pour New-West-
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minsler avec les pèlerins de cette place, conduits par les

un. PP. PEYTAYiKetCiimousE, leurs missionnaires, tandis

que Ms' DuRiEU accompagnait les Sishèles et les Squa-

misli jusqu'à Vancouver. Les sauvages de l'intérieur ne

purent remonter que le lendemain en chemin de fer.

Ces grandes cérémonies, ces grandes réunions où les

bons sauvages se rencontrent, s'encouragent et s'édifient

mutuellement, ont pour effet de relever notre sainte re-

ligion dans l'esprit des pauvres sauvages encore infidèles

et de rendre plus vive la foi des chrétiens. Ceux qui en

ont été témoins les racontent àleur retour comme quelque

chose de merveilleux et font ainsi germer dans le cœur

de leurs auditeurs plus d'un bon désir, accompagné de

pieuses résolutions.

J.-M. Lejacq, 0. M. I.



MAISONS DE FRANCE

MAISON DE TALENCE.

Le rapport du supérieur de cette maison porte la date

du 15 août. Depuis celte époque, quelques changements

ont été opérés dans le personnel.

Le R. P. Girard a été envoyé à Autun pour y colla-

borer à l'œuvre des missions, et il a été remplacé à Ta-

lence par le R. P. Bénédic. Les PP. Faugle et Thévenon,

formant un petit groupe d'expulsés, ne sont plus séparés

de leurs Frères et ont pu rentrer sous le toit de la com-

munauté.

Nous indiquons ces quelques modifications, pour que

le compte rendu qu'on va lire et qui a été écrit antérieure-

ment à ces changeinents, paraisse au lecteur en tout con-

forme à l'état actuel de la maison.

Nous laissons maintenant la parole au R. P. Ramadier :

Talence, le 15 août 1887.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

La faveur n'étant plus aux missions, comme autrefois,

dans le diocèse de Bordeaux, le personnel de notre

maison de Talence étant aussi moins nombreux depuis

l'expulsion des religieux, par le fait même, notre mi-

nistère a dû se concentrer dans le service paroissial.

J'ai laisse s'écouler plus de deux ans sans vous dire en

détail ce que font vos enfants de Talence; je craignais de

n'avoir à vous dire guère autre chose que ce que con-

tiennent les rapports précédents ; mais je sais que ni nos



— .94 -
saintes Ilôglcs, ni votre dernièro. circulaire, si fortement

accentuée sur ce point, ne me pcruicttenl plus le retard

ou le silence.

Voici donc, mon très révérend et bicn-ftimé Père, un

résumé général de notre histoire contemporaine à Ta-

lencc. Il suffira à établir que si les missions sont plus

rares, le travail ne manque pas pour cela, et qu'à Ta-

lence nous sommes loin de mener une vie inoccupée.

Notre personnel se compose, en ce moment, de six Pères

et de trois Frères convers.

Gomme supérieur et curé, j'ai, en grande partie, la

direction des pèlerinages et de la paroisse; mais, en tout

et partout, je suis très généreusement secondé par les

PP. Fisse et Cléacii.

Le P. Girard est spécialement destiné aux quelques

missions ou retraites qui nous sont demandées; toutefois,

lorsqu'il reste à la maison, il se fait un bonheur de nous

aider avec zèle à baptiser, marier, enterrer, bénir les

objets de piété au sanctuaire, faire la visite des malades.

LesPP.FAUGLE et Thévenon, victimes encore des tristes

décretsd'expulsion, sont pensionnairesd'une pieuse etgé-

néreuse famille de la paroisse. Le P. Faugle est chargé

de l'importante aumônerie de la maison des vieillards et

du noviciat des Frères des écoles chrétiennes ; le P. Thé-

venon est l'aumônier de la très pieuse communauté de

nos Soeurs solitaires de la Sainte-Famille, àSaint-Pieffe.

Nos bons et chers Frères convers s'acquittent de leur

mieux des divers emplois qui leur sont confiés. Le F. Pi-

neau est déjà un vétéran dans la Congrégation, au ser-

vice de laquelle il a usé sa sanlé. La sacristie est son do-

maine ; il est là, du matin au soir, préparant toutes choses

pour les messes, les bénédictions, les obséqnes, les pèle-

rinages, etc., etc., recevant les honoraires des messes,

des mariages, des enterrements, vendant les cierges que
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de nombreux fidèles viennent faire briller devant IMmagô

de Notre-Dame des Douleurs; prévenant les Pères qui

sont demandés à réglise pour les confessions, les béné-

dictions diverses, etc., gardant même l'église la nuit,

pour en éloigner les voleurs, dont il a déjà reçu plusieurs

fois la visite et qu'il a mis en fuite. Nos autres Frères

travaillent avec une égale bonne volonté, chacun à son

emploi.

Le nombre des travaux faits au dehors parle P. Girard

et quelques autres Pères, pendant les deux dernières

années qui viennent de s'écouler, ne s'élève guère qu'à

quinze ou seize missions ou retraites.

Mais si nos missions ne sont pas nombreuses, faute de

demandes et plus encore de missionnaires, le travail

du ministère paroissial se multiplie de jour en jour, avec

la multiplication des œuvres et l'augmentation du nom-

bre des paroissiens. A l'heure qu'il est, Talence compte

plus de 7 000 âmes, et ce chifire sera vite doublé et même
triplé, si le morcellement et la vente des grandes pro-

priétés continuent et si la fièvre des constructions ne s'ar-

rête bientôt. Il est question, en eflet, de reculer les

grands boulevards de ceinture de Bordeaux et de nous

englober dans la grande ville ; Talence deviendrait ainsi

une grande paroisse intrà muros. Cette nouvelle popula-

tion, qui nous arrive un peu de partout, est de ditficile

accès pour le prêtre ; elle vit quelque peu sans religion;

elle mourrait sans sacrements, si nous n'avions pas soin

d'aller, tous les jours, à la découverte des pauvres ma-

lades, pour les préparer à paraître devant Dieu. Il est

facile de comprendre que ce ministère est très fatigant et

quelquefois peu consolant.

Fort heureusement, la paroisse possède un imposant

noyau de fidèles qui nous donnent de grandes consola-

tions ; cette partie saine et réellement chrétienne de la
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population suit les ofDces, assiste assez régulièrement à

nos réunions pieuses, fréquente les sacrements, respecte

et .lime ses prôtrrs, et, au besoin, les aide généreuse-

ment à faire le liicn. On dit généralement que notre

siècle n'est pas le siècle de la pénitence, mais le siècle de

la charité. C'est bien le cas à Talence. Les beaux exem-

ples de générosité et de charité y sont assez fréquents.

Ainsi, lorsque, il y a quelques années, notre conseil mu-

nicipal jugea à propos de remplacer les Ecoles com-

munales tenues par nos Fjères des écoles chrétiennes

et nos Sœurs de Saint-Joseph, par des écoles laïques

et athées ; ce jour-là même, un comité de quelques

hommes de foi s'organisa spontanément pour fournir un

traitement de 600 francs à chaque Frère, soit 1800 francs

pour les trois Frère-' de Técole libre. Ces 1800 fi ancs sont

encore donnés, chaque année, parles mêmes messieurs.

Quelque temps après, sur mon conseil, les Dames de

charité établirent l'OEuvredu Soudes écoles chrétiennes,

pour assurer aux Sœurs à peu près le même traitement

que celui que reçoivent les Frères.

A ces deux écoles libres et chrétiennes, il nous a été

donné, il y a huit mois, d'ajouter une belle école mater-

nelle. Pour bâtir cette nouvelle salle d'école, chez les

Sœurs de Saint-Joseph, j'ai pu sans peine me procurer

4000 francs en deux semaines. Enfin, je fais construire

en ce moment une salle pour nne quatrième classe, chez

les Frères, qui manquent d'espace pour recevoir les

nombieux enfants qu'on leur confie. Nos Frères ont en-

viron deux cent soixante élèves; les Sœurs de Saint-

Joseph en ont deux cent dix ; tandis que l'instituteur

laïque n'en a que quatre-vingts et l'institutrice laïque

trente, malgré la pression exercée par l'autorité mu-

nicipale sur les parents pour les obliger à envoyer

leurs enfants aux écoles laïques. L'instruction et l'édu-
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cation chrétiennes des enfonts étant aujourcVhui l'œuvre

capitale, nous y employons tout notre zèle, surtout pour

les catéchismes.

Nous avons établi trois catégories de catéchismes :

1° Le catéchisme des petits enfants qui ne sont pas

encore dans l'année de leur première communion;

2° Le catéchisme des enfants qui vont faire leur pre-

mière communion dans l'année;

3° Le catéchisme de persévérance pour les quelques

jeunes filles qui n'ont pas encore quitté l'école pour

l'atelier et que nous pouvons, par conséquent, réunir

facilement.

En outre, des instructions sont données chaque di-

manche, après les Vêpres, aux jeunes personnes de l'as-

sociation des Enfants de Marie. Cette congrégation se

compose en ce moment de cinquante jeunes filles, qui

forment le chœur des chanteuses. Elles communient gé-

néralement au moins le premier dimanche de chaque

mois et sont assez régulières aux offices et réunions

pieuses de la paroisse.

Nous avons encore une autre œuvre qui n'est pas

moins digne de toute notre sollicitude et qui n'exige pas

moins de zèle. C'est l'œuvre des jeunes gens, que nous

appelons VŒuvre des jeunes apprentis, œuvre bien utile,

mais bien difficile à Talence, si rapproché de Bordeaux,

où ces pauvres enfants trouvent tant d'amusements qui

les attirent et les gâtent si vile. En ce moment, les bons

Frères des Ecoles chrétiennes nous prêtent leur concours;

ils surveillent ces jeunes gens dans les salles du presby-

tère, le dimanche après les Vêpres ; un Père de la maison

est chargé de visiter, d'encourager, de diriger ces

jeunes gens; il leur adresse une petite allocution tous les

dimanches et termine leurs bruyantes soirées par la

prière.
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Nous avons lo bonheur d'avoir deux antres œuvres, on

Sociétés bien constitu(ies, qui nous donnent moins de

peine que les piécéclentcs et qui nous aident puissam-

ment à faire le bien : je veux parler de la Conférence de

Saint-Vincent de Paul et de la Société des Dames de charité.

Ces deux œuvres ont le même but, et à peu près le

môme règlement. Les membres doivent visiter les pau-

vres à domicile, les encourager, les soulager dans toutes

leurs misères.

Les messieurs de Saint-Vincent de Paul se réunissent

dans le salon du presbytère, chaque dimanche, après la

grand'messe, pour discuter les besoins de leurs pauvres,

verser leur aumône dans la caisse de l'œuvre, prendre

les bons de pain, de viande et de bois, pour les porter aux

familles pauvres qui leur sont confiées. Gomme curé, je

suis leur président d'honneur, j'assiste aux réunions,

lorsque je n'en suis pas empêché par mon ministère, et

mes conseils sont toujours écoutés pour le bien matériel

et spirituel des pauvres de la paroisse. Les Pâmes de

charité se réunissent également au presbytère le premier

mardi de chaque mois et dans le même but. Je suis leur

directeur, je préside toutes leurs réunions; je leur in-

dique et elles me désignent les pauvres les plus nécessi-

teux et les plus dignes de secours, ainsi que les ma-

lades à visiter.

Ces Dames se réunissent encore le mardi de chaque

semaine dans la salle du vestiaire où elles confection-

nent des vêtements pour les pauvres, surtout pour les

chers enfants des écoles chrétiennes.

On ne saurait dire de quel secours sont pour le bien

ces deux Sociétés charitables! Ces messieurs et ces

dames sont de vrais missionnaires qui s'en vont évangé-

liser les paroissiens à domicile, et ils sont d'autant mieux

reçus et écoulés qu'ils s'emploient pour eux et de leur



dévouement et de leur argent. La visite des pauvres à

domicile est une si belle et si utile pratique du zèlel

Ainsi, les vrais pauvres sont connus, encouragés, secou-

rus, édiflés et souvent ramenés au devoir et à Dieu.

Ce qui prouve encore la charité généreuse de nos

chers paroissiens, ce sont les diverses sommes qui sont

versées pour les œuvres paroissiales.

Ainsi, cette année, nous avons eu les chiffres suivants :

Propagation de la Foi 841 f 50

Œuvre de la Sainte-Enfance. 130 »

Œuvre des églises pauvres 123 »

Œuvre des Vocations ecclésiastiques avec la quête

quadragésimale pour les séminaires 542 »

Denier de Saint-Pierre , 255 40

Œuvre de saint François-Régis 80 »

Œuvre des Bous Livres 108 »

Sou des écoles 1 200 »

Souscription pour les Frères , 1 850 »

Œuvre des Lieux Saints , . . . . 25 55

Je ne parle pas des autres sommes assez rondes qu'on

m'a confiées pour d'autres œuvres : pour les pauvres,

pour le vestiaire et surtout pour la bibliothèque parois-

siale, qui compte déjà deux mille volumes et que nous

augmentons tous les jours, pour faire contrepoids et ser-

vir de contrepoison à la bibliothèque dite «populaire» de

la mairie.

Nous célébrons solennellement, ou du moins pieuse-

ment, dans le sanctuaire de Talence :

Le mois de Saint-Joseph,

Le mois de Marie,

Le mois du Sacré-Cœur,

Le mois du Saint-Rosaire.

Nous préparons les fidèles à la fête de Notre-Dame des

Douleurs, titulaire du Sanctuaire, par les exercices d'une

retraite de huit jours.
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La fôle de l'Immaculée Conception est précédée d'une

retraite de quatre jours pour les Enfants de Marie.

Le mois de Marie est le grand mois du Sanctuaire
;

c'est le mois tout spécial des pèlerinages bordelais ; mois

de grand travail pour nous, d'édification pour tous, de

gloire rendue solennellement à notre bonne Mère du

Ciel. Nous avons exercice du mois de Marie matin el soir.

Chaque matin, à sept heures et demie, messe avec

chants, instruction, salut et recommandation de prières.

Chaque soir, à huit heures, prières, chants, instruction

ou lectures et Salut, trois fois par semaine.

Chaque matin, et presque à toutes les heures, nous

arrivent en pèlerinage des paroisses, des Congrégations,

des pensionnats de Bordeaux. A leur tête se trouve un

prêtre ou plusieurs prêtres pour dire la sainte messe,

prêcher, donner la bénédiction, etc. Nous ne sommes

là que pour veiller à l'ordre, assister ces prêtres, faire

les recommandations des prières, stimuler la piété des

fidèles, et les confesser, au besoin! D'autres pèlerinages,

mais moins nombreux, ont lieu à diverses autres époques

de l'année, surtout pendant le mois de septembre.

Voici la liste succincte des pèlerinages de cette année :

Congrégation de Notre-Dame de la Nef, de la Métropole

Saint-André, Congrégation des Servantes dirigées par les

RR. PP. Jésuites, paroisse Sainte-Marie de la Bastide,

paroisse Saint-Nicolas, Servantes de Saint-André, Enfants

de Marie de la Doctrine chrétienne. Grand Séminaire,

paroisse du Sacré-Cœur, Sainte-Famille de Bordeaux,

grand Pensionnat des Frères, rue Saint-Genès, Tiers

ordre de Saint-François, Vieillards et communauté des

Sœurs de la Sainte-Agonie, Congrégation des Enfants de

Marie de l'Assomption, Servantes de Saint-Louis, paroisse

Sainte-EulaHe, Amis chrétiens, Enfants de Marie de Saint-

Michel, Enfants de Marie de Caudéran, Enfants de Marie
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deGradignan, Congrégationdes Servantes de Saint-Paul,

pensionnat de la Présentation, Maîtrise de Saint-André,

Enfants de Marie de Saint-André, paroisse Saint-Louis,

Orphelines du Bon-Pasteur, Orphelines de Saiiite-Pliilo-

œène, Association des Enfants de Marie des RR. PP. Jé-

suites, Servantes de Saint-Ferdinand, paroisses Saint-An-

dré, Saint-Projet, paroisse Sainle-Groix, Enfants de Marie

de Saint-Bruno, Ouvroir de la Présentation, Société des

Mères de Famille, et Enfants de Marie de Talence, So-

ciété Sainte-Anne de la paroisse Sainte-Eulalie, Confé-

rences de Saint-Vincent de Paul, Refuge de Nazareth,

Servantes de la chapelle du Sacré-Cœur de Marie, En-

fants de Marie de Sainte-Croix, Enfants de Marie de

Saint-Ferdinand, Enfants de Marie de Saint-Seurin, En-

fants de Marie du Sacré-Cœur, Œuvre de Notre-Dame

des Armées, paroisses Saint-Pierre, Saint-Augustin,

Persévérance de Notre-Dame, Orphelines de Sainte Ger-

maine, Orphelines de Sainte-Philomène^ Association des

Enfants de Marie des Sœurs Blanches, Atelier chrétien

de M"^ Sivran, premiers Communiants de Tivoli, premiers

Communiants du petit Séminaire, Apprentis de Saint-

Paul, paroisses de Saint-Paul, Saint-Martial, Sœurs de

Saint-Joseph, etc., etc.

Voilà^ mon très révérend etbien-aimé Père, un crayon

rapide de la vie et des œuvres de vos enfants de Talence.

Daignez les bénir et les encourager dans le désir très ar-

dent qu'ils ont tous de faire un peu de bien, et de se

montrer toujours véritables missionnaires Oblats de Marie

Immaculée.

Et veuillez agréer, etc.

Ramadier, g. m. r.
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MAISON DE PONTMAIN.

Notre-Dame de Pontmain, le o décembre 1887.

Très révérend et bien-aimé Père,

Le dernier rapport sur la maison de Pontmain date du

mois d'octobre 4885. Je viens encore aujourd'hui ra'ac-

quitter d'un devoir que votre indulgence paternelle peut

seule me rendre facile, et vous parler de nouveau de nos

missions et de nos pèlerinages.

I. LES MISSIONS.

Le récit détaillé de tous nos travaux apostoliques depuis

deux ans, très révérend Père, serait pour vous fastidieux;

je me contenterai de vous en dire le chiffre, en ajoutant

quelques notes plus précises sur nos principales missions.

Depuis le mois d'octobre 1883, les Pères de la maison

de Pontmain ont prêché, dans les diocèses de Laval,

C.outances, Séez, Rennes, Saint- Brieuc et Quimper :

96 retraites de paroisses ou de pensionnats, 33 missions,

4 carêmes, 2 mois de Marie, 18 retraites religieuses dans

diverses communautés.

Pendant l'année jubilaire 1886, la moisson spirituelle

a été si abondante, que nous avons dû refuser 9 mis-

sions et 10 retraites.

Parmi nos travaux les plus fructueux et qui ont laissé

dans nos cœurs le souvenir le plus reconnaissant envers

Dieu, nons devons compter surtout : les missions de Ju-

vigné des Landes et de Landivy, le carême de Saint-Mar-

tin, à Vitré; les missions de Monteurs, de Saint-Denis

d'Anjou, de Verdun, de Saint-EUier, de Montenay, de

Châlillon-sur-Golmont, les carêmes de Jersey et de Gou-

tances.

Avent 1885. — Je note d'abord, mais seulement pour
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mémoire (car les Annales oui déjà reproduit en mars 1886

le compte rendu de la Semaine religieuse de Laval), la

belle mission de Juvigné, paroisse rurale de 3 000 âmes,

la plus étendue, comme territoire, de notre diocèse. Les

PP. Berthelon, Reynaud et Lémids ont trouvé là un vaste

cliamp à parcourir et à Iravailler... au prix de quelles

fatigues? Dieu seul le sait. Mais ces fatigues sont joyeu-

sement supportées par les missionnaires, quand elles

sont couronnées le dernier jour, à la Table sainte, par

près de 300 retours.

La pratique de nos missions, appelée le Réveil des pé-

cheurs, a eu un succès remarquable, et a ramené à Dieu

plusieurs âmes, égarées depuis longtemps. Le son majes-

tueux du bourdon, au milieu du silence de la nuit, était

pour tous le signal de se prosterner; la voix de ce mis-

sionnaire extraordinaire a converti plus d'un pécheur.

Un soir, deux hommes, qui juraient de ne point faire

leur mission, étaient attablés dans un cabaret.

La famille du cabaretier tout entière rentrait chez elle

après l'exercice.

La cloche sonne : père, mère, enfants se prosternent

et commencent la prière. Interdits d'abord, mais bientôt

touchés, nos deux impies se découvrent, se jettent à

genoux. Ils étaient convertis.

Mission de Landivy (trois dernières semaines du ca-

rême 1886). — C'est le chef-lieu de canton dont dépend

la paroisse de Pontmain. Cette mission était prêchée par

les PP. MoNTFORTet TuÉVENON, delà maison de Pontmain,

et le P. BÉNÉDic, de la maison de Montmartre, qui avait

bien voulu nous prêter le précieux concours de son zèle

et de sa parole sympathique. Pour combler l'attente de

notre vénéré Doyen, pour maintenir nos positions dans le

doyenné et dans le diocèse, et dès lors porter haut et

ferme le drapeau des Oblats de Marie, il fallait un succès.
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Le 5i:ccès a dépassé les espérances du clergé et des mis-

sionnaires. La paroisse compte 2000 âmes ; or, l'œuvre de

la mission a été brillamment complétée par une commu-

nion générale de 800 femmes et de 750 hommes. C'était

la population tout entière, pour ainsi dire, qui avait ré-

pondu à l'appel de la grâce. Reconnaissance à Notre-

Dame de Pontmain, qui protégeait de près ces âmes

chères à son cœur, et couronnait d'une manière si conso-

lante le travail incessant de ses apôtres, le jour de Pâques !

Pendant ce temps, le R. P. Lémius prêchait le carême

à Saint-Martin de Vitré.

La ville de Vitré est, au point de vue religieux et poli-

tique, une des meilleures villes de Bretagne. Son vieux

château, ses vieilles maisons de bois auxarcades antiques,

aux étages surplombants, la conservent dans son as-

pect du moyen âge. La foi aussi^ la foi des anciens jours,

est toujours debout, forte, invincible, bravant les orages

du temps. Tout n'est pas antique cependant dans cette

ville. La paroisse de Saint-Martin vient de construire

une magnifique église romane, spacieuse, se prêtant

aux grandes cérémonies et aux nombreux auditoires;

4000 personnes y trouvent place. Ici encore on conserve

le souvenir de plusieurs Oblats qui ont évangélisé celte

paroisse :1e nom du R. P. de l'Hermite y est particulière-

ment vénéré.

Le zèle et le talent du R. P. Lémius n'étaient point de

nature à faire pâlir la renommée de notre congrégation

auprès de cette excellente population.

«Quatre sermons par dimanche, trois dans la semaine,

sans compter les retraites pascales, plus de mille péni-

tents assiégeant pendant six semaines le confessionnal

du missionnaire», tous ces détails peuvent donner une

idée de ce travail écrasant, nous disait M. le Doyen lui-

même ; aussi Dieu voulut-il récompenser la pieuse ardeur



- 105 —
de son ouvrier : des retours nombreux et marquants l'on

constamment soutenu et consolé. Ou signala surtout la

conversion d'un riche banquier de la ville ramené à Dieu

par la parole si apostolique du prédicateur. Sa confession

fut faite avec larmes ; c'était le coup de la grâce. Quelques

semaines après, ce chrétien converti était presque subi-

tement ravi par la mort à sa famille désolée, mais heu-

reusement rassurée sur son sort éternel.

Ce carême a été couronné par un pèlerinage d'action

de grâces à Pontmain; 330 personnes y ont pris part sous

la direction du missionnaire et du clergé paroissial.

Au moins de juin, le P. Lémius partait pour Verdun

avec le R. P. Retnaud, et commençait les exercices de

la mission dans la paroisse Saint-Victor de cette ville.

Verdun n'est pas Vitré ; l'indifférence religieuse règne

dans la plus grande partie de la population. Néanmoins

les missionnaires ont réussi, dans ce milieu si froid, à

exciter un véritable enthousiasme. Pour vous le décrire,

je cède ici la plume au R. P. Lémius. cr La mission de

Saint-Victor a réussi dans des proportions étonnantes.

Nous avons suivi toutes les prescriptions du Directoire :

visites à domicile jusque dans les quartiers les plus pau-

vres, cérémonies, etc. Nous nous sommes convaincus une

fois de plus que les traditions bien gardées, même dans

une ville, sont une source abondante de bénédictions. Ces

bénédictions ont été prodigieuses. L'église a été trop

petite tous les soirs; on a distribué quinze cents recueils

de cantiques. Les conférences d'hommes ont étonné toute

la ville. M^' Gonindard, évêque de Verdun, est venu clore

la série des exercices ; et, dans ses éloges publics, il a

ajouté que cette mission avait eu un grand retentissement

non seulement à Verdun, mais dans tout le diocèse, et

qu'il serait heureux d'appeler les Oblats de Marie dans la

cathédrale et en d'autres paroisses.
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Au mois d'août commençaient les retraites religieuses,

et nous rentrions à Ponlmain, le P. Lêmius et moi, le

8 septembre. Nous trouvâmes la maison dans le deuil.

Depuis trois semaines, le cher P. Gillet était des

nôtres. Enchanté de l'obédience que lui avait donnée le

R. P. provincial, il avait quitté Talence, et, par une cha-

leur torride, accompli d'un seul trait ce long et pénible

voyage. Ici, il ne cessait d'exprimer sa joie : vivre à

l'ombre d'un sanctuaire de Marie, se dévouer encore

quelques années au bien des âmes dans le travail des

missions, c'était pour son cœur la plus douce espérance.

Toutefois son étal de santé nous donnait des inquiétudes,

les fatigues de son voyage avaient anéanti ses forces, il

se plaignait constamment de violents maux de tête;

nous étions loin cependant de nous attendre à une fin

prochaine.

Le 7 septembre au soir, il se confessa pour se préparer

pieusement à la première fête de la sainte Vierge qu'il

voyait à Pontmain.

Le R. P. MoNTFORT, qui me remplaçait pendant mon
absence, l'invita à prêcher le lendemain dans la Basi-

lique; l'invitation fut acceptée avec bonheur.

Le 8, dès cinq heures du matin, le cher Père était à

l'église. « Je n'ai pas dormi de toute la nuit: je veux dire

la sainte messe tout de suite, dit-il au sacristain. » Dieu

lui donnait-il le pressentiment de sa mort prochaine?

Je le crois.

Il célèbre le saint Sacrifice, rentre à la sacristie, dépose

la chasuble sur la crédence, et tombe à la renverse... Il

était mort.

Mais Marie avait ménagé de grandes grâces à son

Oblat : mourir le jour de la Nativité et dans son sanc-

tuaire.

Nous trouvâmes dans sa cellule un cahier ouvert au
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sermon de la Nativité. Espérons qu'il est allé célébrer

cette belle fête au Ciel.

Le 10, tout le clergé du Doyenné venait avec nous lui

rendre les derniers devoirs.

Au mois d'octobre, pendant que nous prêchions une

autre mission dans le diocèse de Laval, le R. P. Mont-

fort prêchait seul, mais avec son succès ordinaire,

le jubilé dans la paroisse de Monteurs (diocèse de

Rennes).

Précédé par sa réputation, le vaillant missionnaire se

rendit maître de la position dès le premier jour. La

preuve la plus convaincante de son succès, c'est que, le

lendemain de la clôture, il amenait à Pontraain mille

pèlerins, dont la plupart firent la sainte communion. Il

avait pris le bon moyen pour provoquer ce pèlerinage :

c'était de se mettre à sa tête. Pour déterminer les Bre-

tons à venir saluer Notre-Dame de Pontmain dans son

sanctuaire, il faut aller les chercher chez eux.

L'Avent venu, nous menâmes de front deux grandes

missions : Saint-Denis d'Anjou et Saint-Ellier (Mayenne).

Je ne vous redirai pas, très révérend Père, le compte

rendu très long et très élogieux que M. le Doyen de

Saint-Denis fit paraître lui-même quelques jours plus tard

dans la Semaine religieuse. Je crois qu'il a vu les mis-

sionnaires, les PP. Berthelon, LÉMius et Baugé, h travers

le prisme trop flatteur de sa pieuse reconnaissance. Je

résumerai les détails en trois mots : épreuves, travail,

triomphe.

Epreuves. — Dès la première heure le démon a voulu

entraver cette œuvre divine. Partis de Pontmain sous un

soleil radieux, nous étions le soir littéralement bloqués

par les neiges, à 3 lieues de distance de Saint-Denis.

Point de voiture; impossible d'atteindre le but de notre

voyage. Le lendemain matin, je pars seul pour aller ou-
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vrir la mission ; et mes confrères viennent me rejoindre

à grand'peine dans l'après-midi.

Les trois joars suivants, nous avions annoncé la visite

générale de la paroisse. Il fallait tenir sa promesse.

Une pluie torrentielle succède à la neige et au dégel.

Les grands chemins sont transformés en rivières débor-

dées qui emportent tout sur leur passage; les sentiers

qui conduisent aux fermes sont creusés et ravinés.

Les visites faites dans ces conditions difficiles assu-

rèrent le succès de la mission, et déjouèrent Ions les

plans de l'enfer. Après avoir semé dans les larmes, nous

allions moissonner dans la joie.

Travail. — Pendant trois semaines, le peuple de Saint-

Denis accourt tous les soirs en foule; le démon a beau

mettre en révolte tous les éléments, susciter les tem-

pêtes, appeler à son aide et la pluie, et la grêle, et la

neige ; il a beau ménager à tous des chemins à décou-

rager les plus audacieux, la paroisse tout entière se rend

à l'appel de la grâce ; c'est le cas de dire : Aquœ multœ

non potuerunt extinguere charitatem. Magnifique réunion

d'hommes : la plus belle et la plus attentive que j'aie

jamais vue. Nos confessionnaux sont continuellement as-

siégés.

Triomphe. — Huit cents femmes et six cents hommes
s'approchent de la Table sainte; sur ce nombre bien des

retours consolants et inespérés. Sur le simple désir

énoncé par les missionnaires, la paroisse veut perpétuer

le souvenir de cette belle mission par l'érection d'un cal-

vaire. Quatre jours suffisent pour mener à bonne fin cette

entreprise, qu'on avait pu croire téméraire. Le bois de

la croix, le Christ acheté immédiatement à Angers, l'em-

placement du calvaire : tout est offert avec générosité,

tout s'improvise comme par enchantement. Le jour de

Noël, en bénissant le Christ et la croix devant deux mille
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spectateurs, de notre coeur montait vers Jésus-Christ ce

cri de reconnaissance : Non nobis, Domine, non nohis^ sed

nomini tuo da gloriam!

C'est à la fin de cette mission si consolante, que nous

dûmes avec tristesse nous séparer de l'excellent P. LÉ-

Mius, envoyé à Limoges. Qu'il reçoive ici l'expression de

nos regrets. Le diocèse de Laval gardera longtemps le

souvenir de son zèle entraînant et de son éloquence po-

pulaire, et la maison de Pontmain n'oubliera pas l'ai-

mable confrère qu'elle a perdu.

Pendant ce temps les PP. Montfort et Colombot travail-

laient avec le même succès à Saint-Ellier. Celte paroisse,

située à 4 kilomètres de Pontmain, s'est montrée digne

des grâces de choix que Marie est venue apporter à ce

pays privilégié.

Dès les premiers jours, les missionnaires dressent à la

sainte Vierge un reposoir magnifique. Une belle statue

de Notre-Dame d'Espérance est intronisée. La bonne

Mère va bénir le zèle et Ja piété de ses chapelains.

La population tout entière et bon nombre d'étrangers

suivent assidûment les exercices de la mission. Deux

personnes seulement manquent à l'appel le jour de la

communion générale. Un très beau calvaire en granit fut

érigé au milieu du bourg quelques mois plus tard, parle

P. Montfort. Christusvincit.

Je passe sous silence les belles missions de Ribay, de

Vautorte, d'Eancé, de Monteurs, de Montenay, de Chû-

tillon, où les PP. Berthelon, Montfort, Reynaud, Lémius,

Colombot, Pays, Baugé, ont obtenu les mêmes résultats

consolants.

Un mot sur le carême de Jersey, que nous prêchions,

le P. Baugé et moi ; d'abord dans les deux missions de

la campagne pendant quinze jours. La mission de Saint-

Mathieu surtout est immense. 11 faut le zèle et aussi les
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jambes du cher P. Levacon, qui en a lachar^e, pour porter

gaiement un pareil fardeau : Hilarem enini datorem dili-

git Deus.

Pendant dix jours, j'ai dû, avec cet infatigable pasteur,

arpenter 5 et 6 lieues chaque jour pour courir après

des brebis égarées, qui ne se rendaient guère à nos

instances.

A Saint-Martin, le P. Baugé a obtenu quelques bons

résultats. Mais le moment n'était pas bien choisi pour

ramener tant de catholiques indifférents. Il aurait fallu

les évangéliser à la fin du carême. Cela pourra se faire

une autre fois.

Le quatrième dimanche de Carême, je commençais

seul les exercices d'une petite mission à Saint-Thomas.

Le R. P. FicK, si bien secondé par les RR. PP. Modchette

et Richard, avait préparé les voies. Les Anglais et les

protestants sont grands amis de la réclame; nos catho-

liques jersiais participent un peu de cet esprit.

La mission fut donc annoncée solennellement et à di-

verses reprises, des programmes furent distribués à pro-

fusion. Le résultat de cette propagande fut très bon.

Durant les trois semaines la chapelle de Saint-Thomas

a été comble à tous les exercices, et plusieurs fois beau-

coup trop étroite pour contenir la foule. On m'a parlé

d'environ cent cinquante retours pour la communion

pascale.

Cet essai de mission est de bon augure. Une grande

missiouj conduite par plusieurs missionnaires, produira

des fruits bien autrement consolants.

Pendant ce temps, le R. P. Reynaud prêchait le carême

à la cathédrale de Goutances.

Voici en quels termes la Semaine religieuse du diocèse

parle du prédicateur :

« La station du Carême à la cathédrale a eu un vrai suc-



ces, couronné par un très grand nombre de communions.

Le R. P. Retxal'd, dont nous avons apprécié la parole

élevée et distinguée, nous a présenté, dans un cadre

d'une pureté et d'une grandeur peu communes, Notre-

Seigneiir Jésus-Christ réparateur et Sauveur. Ses dis-

cours pleins de doctrine et de piété ont éclairé et touché

les âmes. Aussi, comme M^'' Germain le lui a dit, non seu-

lement avec Téloquence des lèvres, mais avec l'éloquence

du cœur, la ville de Goutances gardera le souvenir de

l'éloquent Oblat de Marie, du pieux gardien du sanctuaire

de Pontmain; et si Dieu, selon sa promesse certaine, ré-

tribue les ouvriers de la parole selon l'abondance des

trésors qu'ils tirent de leur cœur, pour les répandre au

profit des âmes, le R. P. Retnaud a enrichi, pendant ce

carême, sa couronne d'apôtre. »

Le mois d'août 1887 ouvrait pour nous la série des re-

traites rehgieuses. Le R. P. Retnaud prêchait à Evron et

à Séez, le R, P. Montfort évangélisait les Sœurs de la

Croix, près de Saint-Brieuc ; le R. P. supérieur donnait

sept retraites religieuses consécutives, qui se terminaient

à la fin d'octobre.

Le R. P. MoiSAN, retenu à Pontmain par les soins de la

paroisse, et aussi trop souvent par les soucis d'une santé

débile, se fait cependant missionnaire à ses heures. II

a prêché avec grand succès plusieurs retraites parois-

siales et quelques retraites de congréganistes. Je lis, au-

jourd'hui même, dans le journal l'Avranchin, une appré-

ciation élogieuse d^une retraite qu'il prêche actuellement

à Avranches : « Notre grande éghse archipresbytérale

de Saint-Gervais se remplit chaque soir d'une foule nom-

breuse, attirée par la parole éloquente et substantielle

du R. P. MoiSAN, Oblat de Marie, et chapelain de Notre-

Dame de Pontmain. »

Le RR. PP. CoLOMBOT et Baugé, dont la sanlé a été



— 112 —
longtemps éprouvée en 1887, s'emploient néanmoins avec

zèle au ministère des confessions auprès des pèlerins.

Grâce à ces bienveillants gardiens du sanctuaire, les

PP. MONTFORT, Reynaud et moi, avons pu fournir une

longue campagne.

Le H. P. Leroy, qui a remplacé le R. P. Wéber, au mois

de juillet, possède encore toutes ses forces et toute son acti-

vité ; il a prêché, en septembre, une retraite à Laval ; en

ce moment, il prêche une mission avec le R. P. Mont-

fort, à Gesvres.

Tel est, très révérend et bien-aimé Père, le résumé de

nos travaux comme missionnaires en 1886 et 1887.

Permettez-moi maintenant de vous dire un mot de nos

consolations et de nos épreuves comme chapelains de

Notre-Dame d'Espérance.

II. l'œuvre du pèlerinage.

Consolations. — Notre sanctuaire, malgré des difficultés

d'accès qui arrêtent un grand nombre de fidèles, voit se

dérouler chaque année, depuis le mois d'avril jusqu'au

mois d'octobre, la longue et touchante série des pèleri-

nages venus du Maine, de la Bretagne et de la Nor-

mandie.

L'année 1885 avait compté 68 pèlerinages. L'année 1886

nous en a donné 75.

Tous les pèlerinages revêtent le même caractère de

piété édifiante. Des paroisses entières viennent à pied et

en procession de 3 et 4 lieues à la ronde, d'autres en

voitures, de 10 et 12 lieues : on récite le chapelet et on

chante les cantiques à Marie.

Dans le sanctuaire, les pèlerins occupent pieusement

la journée : la sainte communion, le chapelet encore,

les cantiques de Notre-Dame de Pontmain, la procession
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au Calvaire, telles sont les phases uniformes, maïs tou-

jours édifiantes, de ces heures si bien sanctifiées.

Parmi ces manifestations, je vous citerai celles de

Landivy, d^Ernée, de la cathédrale de Laval pour la

Mayenne; le grand pèlerinage du canton d'Isigny pour le

diocèse de Goutancesj les pèlerinages de Vitré et de

Montours pour l'archidiocèse de Rennes.

Vous dirai-je un mot en particulier d'un de nos plus

beaux pèlerinages? C'était le 5 mai 1887; toutes les pa-

roisses du doyenné de Landivy s'étaient donné rendez-

vous aux pieds de leur Bonne Mère. La fête de saint Pie V,

le grand Pontife du Rosaire, qui obtint par ses prières

le triomphe des armées chrétiennes sur le croissant,

était bien choisie pour convoquer notre petite armée de

croyants autour de la Reine du (]iel^ qui fut naguère à

Pontmain ce qu'Elle avait été un jour à Lépanle : Auxi'

lium Christianorum.

Nous n'oublierons pas l'admirable spectacle que nous

ont donné ces cinq mille pèlerins unis dans la prière ; ces

processions paroissiales quittant leur église dès l'aurore,

et s'acheminant joyeuses et empressées vers le sanctuaire

béni ; ce chant des cantiques que nous entendions retentir

de toutes parts, le long des grands chemins, au sommet

des collines, au fond des ravins, et bientôt dans la Basi-

lique envahie par la foule.

Les hommes, pressés et debout, remplissent le vaste

transept dans toute sa largeur. Les voûtes du sanctuaire

retentissent de ce refrain chaulé par des milliers de

voix :

Notre-Dame de Pontmain,

Pour loi mon âme

D'amour s'enflamme I

De notre France,

Douce espérance,

Entends la voix du pèlerin,

T. XXVI. 8
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l.e R. P. Mrr.HAUX, qui prêchait la retraite du pèleri-

nage, monte on chaire.

Plus de raille hommes, debout, les bras croisés, en-

tourent l'orateur, qui aurait pu se croire transporté aux

beaux jours de sa jeunesse sacerdotale, lorsque, aumô-

nier militaire à Melz, il adressait la parole à ses chers

soldats.

Son allocution est courte, vibrante; il y met tout son

cœur, et il met en lumière aux yeux de son auditoire

attentif les deux principaux enseignements de la sainte

Vierge à Pontraain : le culte du crucifix et la prière,

surtout la prière en commun dans la famille.

Après la bénédiction du saint Sacrement, tous les pèle-

rins restent à genoux et font monter leur commune prière

vers Notre-Dame : a Mère de la sainte Espérance, sou-

venez-vous de ces pieuses journées passées à l'ombre de

votre sanctuaire. Par pitié pour la prière des petits et

des humbles, pardonnez à la France orgueilleuse et cou-

pable î »

Ces scènes grandioses, bien-aimé Père, se renouvellent

plusieurs fois chaque année, parlicuUèrement le 17 jan-

vier, fête anniversaire de l'apparition. Ce jour-là nous

comptons habituellement de quatre à cinq mille pèlerins

et un très grand nombre de communions, depuis cinq

heures jusqu'à midi, et quelquefois jusqu'à une heure.

Une autre joie pour nous, très révérend Père, c'est de

voir les dons des fidèles Mayeunais toujours proportion-

nés à leur piété envers Marie. La générosité des diocé-

sains de Laval ne se lasse pas d'enrichir le palais de leur

Reine.

La souscription pour les pierres de la Basilique, provo-

quée par le R. P. Delpeuch, a produit 100000 francs en

quatre ans. Aujourd'hui, la Basilique étant achevée à

l'intérieur, nous avons ouvert, dans la Semaine religieuse
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de Laval, une nouvelle souscription pour l'ameublement

des chapelles, laquelle a déjà rapporté 45000 francs en

moins de deux ans. On évalue à près de 1 million les

oiïrandes du diocèse pour la construction de ce chef-

d'œuvre d'architecture élevé à la gloire de Marie.

Pendant ce temps, les ex-voto en marbre se multiplient

autour du sanctuaire; les bannières, les oriflammes

commencent à se déployer.

La Congrégation des Oblals de Marie a son oriflamme

richement brodée, la paroisse de Pontmain a la sienne
;

toutes deux encadrent l'image de l'apparition.

Des lampes en grand nombre brûlent constamment

aux pieds de Marie : symbole de la prière ou de l'action

de grâces des pèlerins.

Des lettres pieuses et anonymes sont parfois déposées

sur le piédestal de la statue.

Deux villes de France ont érigé des chapelles dédiées

à Notre-Dame do Pontmain : un pensionnat de jeunes

filles à Gourbevoie, près Paris, s'est consacré à Marie sous

ce vocable; dans la chapelle de l'établissement, dans

chacune des classes on voit rayonner l'image bénie de

Notre-Dame d'Espérance.

Un magnifique tapis, estimé à plus de 4 000 francs,"

brodé par des dames du diocèse et des diocèses voisins,

orne aujourd'hui le chœur de la Basilique, dans ses

grands jours de fête.

Vous le voyez, bien-aimé Père, la piété des fidèles est

ingénieuse dans ses manifestations d'amour envers leur

sainte Patronne.

Aussi bien, Notre-Dame d'Espérance ne se laisse pas

vaincre en générosité par ses enfants. Des grâces mer-

veilleuses de conversion nous sont révélées souvent dans

le secret, et plusieurs guérisons ont été obtenues à la

suite de neuvaines faites dans le sanctuaire.
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La discrétion qui nous est imposée nous fait un de-

voir de ne point les livrer à la publicité. Nous les gar-

dons précieusement dans les archives, avec d'autres ré-

cits édiGants recueillis soigneusement par nos devanciers.

Permettez-moi cependant de vous faire lire le compte

rendu suivant d'une guérison, que la Semaine religieuse

du diocèse n'a pas cru devoir passer sous silence. Voici

le récit du curé lui-même :

RECONNAISSANCE ET AMOUR A NOTRE-DAME d'eSPÉRANCE

« ... Je m'empresse de vous informer que Notre-Dame

d'Espérance a daigné accorder àma paroisse une immense

faveur. Un fait bien consolant et merveilleux vient en

effet de se produire à Saint-Martin de Landelle. Désireux

de réjouir votre cœur si dévoué à la très sainte Vierge,

je me permets de vous le raconter avec détails.

« Eugénie Pioger, âgée d'environ treize ans, fille d'Alexis

Pioger et de Joséphine Normand, née àFontenay, canton

de Mortain, et domiciliée à Saint-Martin de Landelle

(Manche) depuis environ dix ans, faisait partie de notre

pèlerinage du mardi 31 mai dernier. Cette jeune enfant,

très pieuse et très intelligente, fut, à l'âge de neuf ans, le

7 juin 1883, atteinte d'une maladie très grave, très ex-

traordinaire et perdit, à midi, l'usage de la parole. Le

lendemain, ses parents la conduisirent chez un médecin

du pays. Les remèdes prescrits par le docteur ne pro-

duisirent aucun effet, et l'état de l'enfant alla toujours

s'aggravant. La petite malade éprouvait sans cesse des

crises affreuses et était, dit la mère, « persécutée comme

« avec des aiguilles rouges ». Souvent, à la suite de ses

crises, elle était deux heures sans connaissance. Pendant

onze jours, elle perdit complètement l'usage de la vue.

Elle fut six semaines sans prendre la moindre nourriture,

ne pouvant pas même avaler quelques gouttes d'eau de



— 117 —
Lourdes. Sa tête était toujours fortement inclinée sur

l'épaule gauche, quelque efiort que fît la malade pour

la redresser. Elle était constamment obligée de garder

le lit.

« La mère désolée, mais pleine de foi, voyant la science

impuissante, prend le parti de s'adresser au ciel. Elle

part à pied pour Pontmain, va se prosterner aux pieds de

Notre-Dame d'Espérance et communie avec toute la fer-

veur possible. INIarie ne reste pas insensible à la prière de

cette mère affligée. Elle la console au contraire en procu-

rant à sa pauvre infirme un soulagement considérable.

La têle en effet se redresse, les crises disparaissent,

l'enfant peut marcher, manger, mais elle reste toujours

sans parole : impossible de prononcer un mot, ni de faire

entendre le moindre son.

« Pendant deux ans, les trois derniers jours de chaque

semaine furent mauvais. L'enfant était obligée de se

mettre au lit et ne pouvait prendre, pendant ces trois

jours, que fort peu de nourriture. Le dimanche, sans être

forte, elle repartait, assistait aux offices de la paroisse,

et, les jours suivants, se rendait en classe; mais elle

était toujours privée de la parole.

« Arrive l'époque de la première communion. A l'exa-

men qui précède, la petite muette répand par écrit aux

questions qui lui sont adressées et c'est aussi par écrit

qu'elle donne la preuve qu'elle sait ses prières.

« Vient la semaine de la retraite préparatoire à la pre-

mière communion. La mère n'est pas sans inquiétude.

Comment pourra faire sa fille si, comme d'habitude, elle

est dans son lit les trois derniers jours?... Elle prie... et

l'enfant peut faire sa retraite en entier. Par extraordi-

naire, les trois derniers jours de la semaine fuirent aussi

bons que les premiers, et, depuis cette époque jusqu'à ce

jour, il en a été constamment ainsi.
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«Cependant Eugénie esttoujours sans parler, et il est à

croire que celle infirrailé ne disparaîtia pas. Telle a été,

paraîl-il, l'opinion des différents médecins qui l'ont soi-

gnée (1). Le jour même de notre pèlerinage, l'un d'eux

disait encore que la pauvre enfant ne guérirait pas de sa

paralysie el ne parlerait jamais.

«Cependant la mère et l'enfant ont prié et fait prier

beaucoup. Depuis quatre ans, la mère a fait huit fois le

pèlerinage de Pontmain ; sa fille Ta accompagnée six

fois... Le 31 mai dernier, toutes deux s'y rendaient en-

core avec nous. Pendant le voyage, les pèlerins faisaient

des prières en commun auxquelles l'enfant s'unissait de

cœur, et avec la plus tendre piété... et la parole ne re-

vient pas. La mère et sou enfant assistent à la messe,

font la sainte communion... el la malade ne paraît res-

sentir aucun soulagement. Elles nous accompagnent à la

procession... rien encore. On rentre à la Basilique, Jésus

sort de son tabernacle pour bénir les pèlerins; l'enfant,

à genoux devant la statue de Notre-Dame d'Espérance,

s'adresse à Notre-Seignear et lui dit intérieurement, ne

pouvant, hélas ! le faire de vive voix : « Mon Dieu, gué-

« rissez-moi... » Puis aussitôt, sentant sa petitesse et son

impuissance, elle se tourne vers la très sainte Vierge, el

les mains jointes, les regards fixés sur la statue, elle dit au

fond de son cœur, par trois fois : «Ma bonne Mère, gué-

« rissez-moi... » Elle est prise alors d'un mal subit; elle

souffre de la poitrine, de la tête... Elle prend son chape-

let, essaye de pronoucerj maïs impossible. Cependant sa

confiance augmente, car une voix intérieure lui dit : « Tu

« vas parler aujourd'hui... » Lo Salut se termine, el Eu-

(1) Dans un certificat que nous avons entre les mains, à la date du

15 juin 1887, un docteur médecin de Cherbourg reconnaît avoir déclaré

« que la médecine lui paraissait absolument impuissante dans le cas qui

lui était soumis ». {Noie de la Rédaction.)



— H9 —
génie continue à prier avec une ferveur remarquée par

plusieurs pèlerins.

«L'heure du retour venue, on se remet en route,

et l'état de souffrance persiste toujours. L'enfant est

d'une pâleur extrême. Elle continue cependant à prier,

prend part, mentalement, à la récitation, faite au mo-

ment indiqué, du troisième chapelet; elle est toujours

confiante, se rappelant sans cesse la voix qui lui a dit :

« Tu vas parler aujourd'hui. »

(( Elle arrive au village, suit sa mère chez un voisiu,

M. Louis Landry. Elle s'approche d'un petit enfant de

deux à trois ans qui est dans la maison et, par deux fois,

lui fait embrasser la croix qu'elle porte ostensiblement

sur la poitrine, comme toutes les jeunes filles de la pa-

roisse.

«Elle rentre à la maison paternelle et, accompagnée

de sa sœur Louise, âgée de cinq ans, elle se rend au jar-

din. Tout en ramassant quelques légumes pour le repas

du soir, elle pense à la voix qu'elle a entendue aux pieds

de Notre-Dame d'Espérance et répète intérieurement,

par deux fois : «Mu bonne Mère, guérissez-moi...», et

soudain, sans aucun effort, elle prononce distinctement

CCS paroles : « Notre-Dame de Pontmain, priez pour

« moi!... » Transportée de joie, l'heureuse enfant s'écrie :

« Louise, je parle... » Louise court à Marie, une autre

sœur de onze ans, qui s'empresse de venir, constate le

fait, vole vers sa mère qu'elle trouve revenant de la fon-

taine portant un vase rempli d'eau et lui annonce Iheu-

reuse nouvelle. La pauvre mère n'ose y croire; mais

bientôt elle dut céder à l'évidence en s'enlendant appeler

par cette enfant muette depuis quatre ans. Ivre de bon-

lieur, elle laisse le vase plein d'eau qu'elle tient à la main,

lève les bras vers le ciel et s'écrie : « Ah ! mon Dieu!... »

Les voisins se hâtent d'accourir, reconnaissent la guérison



— 120 —
et mêlent leurs larmes aux larmes des heureuses proté-

gées de Notre-Dame d'Espérance. La scène, paraît-il, fut

indescriptible, et je n'en suis pas surpris. Je ne dois pas

oublier de vous dire qu'une tumeur, que l'enfant avait à

la gorge depuis le commencement de son infirmité, a

complètement disparu, ne laissant aucune trace :1a sainte

Vierge n'a pas fait les choses à demi.

« Cependant le père était absent, ainsi que le fils aîné.

On pense à son arrivée : «Maman, dit la jeune fille, il ne

« faut pas dire à papa que je suis guérie, c'est moi qui

« vais le lui annoncer. » Le père paraît; Eugénie court au-

devant de lui, se jette à son cou... « Papa, je parle... »

Le bon père serre dans ses bras l'heureuse enfant et s'em-

presse de rentrer dans sa maison pour pleurer de joie

avec tous les siens et partager leur bonheur.

« Après un si grand bienfait, cette famille chrétienne

ne néglige pas le devoir de la reconnaissance. Tous en-

semble récitent le chapelet, et prolongent leurs ferventes

prières.

« Le lendemain matin, de bonne heure, la mère, tou-

jours très émue, se trouvait près du lit de son enfant

bien-aimée. Elle l'interroge : « Es-tu encore souffrante,

«Eugénie? — Non, maman, je ne souffre plus, je ne

« souffre plus du tout. »

« Cependant l'heureux événement n'est encore connu

que des habitants du village et chacun sent le besoin de

le publier. « Il faut, dit-on, se hâter de l'annoncer aux

« prêtres de la paroisse; ils seront bien heureux... »

« La mère et l'enfant se mettent en route, font 4 kilo-

mètres pour se rendre à l'église, et, pendant le voyage,

la jeune protégée de Noire-Dame d'Espérance dit et ré-

pète : « Oh! que je suis heureuse... je n'ai jamais été

« si heureuse... » Elles récitent le long du chemin une

dizaine de chapelet et arrivent à l'égUse, non sans avoir



— 121 —
annoncé aux personnes qu'elles ont rencontrées la grande

nouvelle qui fait leur bonheur. — Les deux prêtres de la

paroisse étaient occupés à entendre les confessions des

enfants. Tout à coup, vers neuf heures du malin, du mi-

lieu de l'église une voix tout éplorée se fait entendre :

« Monsieur le Curé, monsieur le Curé... » Je sors immé-

diatement de mon confessionnal, croyant à un malheur...

Et que vois-je ? la jeune Eugénie Pioger et sa mère bou-

leversées par l'émotion... J'entends de nouveau cette

dernière s'écrier à haute voix : « Monsieur le Curé, ma

« fille est guérie. » L'une et l'autre me suivent à la sa-

cristie. J'interroge Tenfant et reconnais avec bonheur

que, malgré son émotion, elle parle très bien.

«Je renvoie elle-même chercher M. l'abbé Delarue,

vicaire, qui, tout surpris d'entendre Eugénie parler, vient

en hâte nous rejoindre. Bientôt toute une foule nous en-

toure. On interroge l'enfant; chacun veut l'entendre, la

faire prier, savoir d'elle qui l'a guérie... Et tous, émus

jusqu'aux larmes, de publier la puissance et la bonté de

Notre-Dame.

« Les enfants qui étaient venus pour se confesser sont

aussitôt renvoyés dans leurs familles et invités à dire dans

les villages qu'Eugénie Pioger parle, qu'elle est guérie

et que le soir, à l'église, il y aura une cérémonie en action

de grâces. La nouvelle se répand promptement par toute

la paroisse et cause une surprise profonde. Le soir, une

foule très nombreuse se presse dans l'église. L'enfant si

subitement guérie est là, près du trône de la sainte Vierge

qui n'avait pas été enlevé depuis la clôture des exercices

du mois de Marie. On récite le chapelet et la prière du

soir, puis M. l'abbé Delarue rappelle quel était, depuis

quatre ans, l'élat de la jeune Eugénie Pioger et ce qu'il

est aujourd'hui. Il donne avec une grande précision les

détails que nous avons recueillis de la bouche même de
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la mère et de l'enfant... el, dès co moment, bien des

larmes coulent. L'émolion est profonde; elle est à son

comble lorsque l'enfanl, au milieu de l'assemblée respi-

rant à peine, cliante par trois fois le refrain du cantique :

« Mère de l'Espérance... » et récite d'une voix claire et

distincte le «Souvenez-vous...» Après cette prière re-

tentit le Magnificat^ que nous chantons de toutes nos for-

ces, avec le refrain : « Notre-Dame de Ponlmain... » Je

puis vous assurer que, depuis bientôt quinze ans que je

suis à Saint-Martin de Landelle, je n'y ai jamais entendu

chanter avec autant d'entrain. Nous donnons ensuite le

Salut du Saint Sacrement à la suite duquel on entonne le

cantique «Salut, mère de l'Espérance... Laudute Ma-

riam. » Nous l'avons chanté en entier, avec un enthou-

siasme que je ne saurais décrire. Bien qu'il fût neuf heures

du soir, la plus grande partie de l'assistance ne pouvait se

résoudre à s'éloigner de sa bienfaitrice, Notre-Dame de

Pontmain. Belle soirée, heureux événement, qui ont for-

tement impressionné tous les cœurs et qui, je l'espère,

produiront d'heureux fruits en augmentant encore parmi

nous la dévotion à la très sainte Vierge, et en rendant de

plus en plus populaire notre Rosaire perpétuel, qui compte

aujourd'hui 360 associés, parmi lesquels près de 120 hom-

mes et jeunes gensi

« Vous nous aiderez, n'est-ce pas, à remercier Notre-

Dame d'Espérance?

« J'ai l'honneur d'être...

Philippe,

Curé de Saint-Martin de Landelle.

Saint-Martin de Landelle, 6 juin 1887.

« p,.S. — Hier, dimanche, la petite privilégiée de la

sainte Vierge était très bien. Elle a publiquemant récité

le chapelet à l'église. »

Le jeudi 23 juin, à huit heures et demie, l'heureuse
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paroisse de Saint-Martin de Landelle, conduite par son

clergé, amenait cent cinquante personnes en pèlerinage

d'action de grâces.

M. le curé célèbre la sainte messe à laquelle la plupart

des pèlerins font la communion, et, dans le nombre, la

petite fille qui a été guérie le 31 mai, Eugénie Pioger.

A dix heures, une procession générale réunit les deux

paroisses, avec un certain nombre de pèlerins étrangers.

Un des chapelains adresse ensuite la parole ausfîdèles

groupés autour de l'image de Marie.

Sinite parvulos venire ad me!

Notre-Dame de Pontmain exauce la prière des enfants,

et de ceux qui leur ressemblent : « Mais priez, mes en-

fants ! »

« Priez... enfants. » — Marie exauce la prière de l'in-

nocence et de l'humilité, « Priez, mes enfants. » — Marie

exauce la confiance de ceux qui la prient comme ses en-

fants, avec une confiance ingénue.

Avant de quitter le sanctuaire, l'enfant guérie récite le

chapelet à haute vois, et trois cent cinquante pèlerins

l'entendent et répondent à sa prière.

La scène était vraiment attendrissante. Un grand nom-

bre de personnes ne pouvaient retenir leurs larmes ; nous

étions tous à genoux autour de la Bonne Mère qui disait,

trois semaines auparavant, à l'enfant affligée : Tu seras

guérie « aujourd'hui ». Et voici que la voix pure et enfan-

tine d'Eugénie Pioger attestait pour nous tous la certi-

tude de sa guérison.

Une plaque de marbre a été offerte le jour même à Marie,

par la famille reconnaissante. Elle porte cette inscription :

EUGÉNIE PIOGER,

GUÉRIE LE 31 MAI 1887.

— RECONNAISSANCE

A MARIE.
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Après avoir dit quelques-unes de nos joies, bien-aimé

Père, vous parlerai-je de nos peines?

Le sanctuaire de Notre-Dame de Pontmain subit le

conlre-coup des épreuves qui affligent depuis trois ans le

diocèse de Laval.

Dans les premiers mois de 1885, Me' Lehardy du Ma-

rais annonçait la consécration prochaine delà Basilique,

et convoquait pour cette solennité plusieurs de ses émi-

iients collègues dans l'Episcopat, lorsqu'une crise violente

du mal dont il souffrait le cloua pour un an sur son lit de

douleur, et le conduisit au tombeau en juin 1886.

La vacance du siège dura un an ; et les travaux d'a-

meublement intérieur des chapelles de la Basilique, pro-

jetés par MM. les vicaires capitulaires, furent remis à plus

tard.

Au mois de juin 1887, nous saluions avec bonheur

l'avènement, au siège de Laval, de M^'' Maréchal.

Tout nous faisait espérer que, sous son épiscopat, la

dévotion à Notre-Dame de Pontmain recevrait de nou-

veaux accroissements.

Dans ses armes, il avait placé la Vierge, avec celte de-

vise : Vita et spes.

Le 19 juin. Sa Grandeur daignait répondre à notre

lettre de félicitations : « Ce qui m^a le plus touché dans

l'expression de vos sentiments , c'est l'assurance que

vous réciterez chaque jour le chapelet pour moi devant

Notre-Dame de Pontmain. Vous savez que j'ai mis son

vocable dans ma devise^ et j'espère tout de sa protection

bénie. Pour vous, mon révérend Père, assurez bien vos

confrères de ma profonde reconnaissance pour le bien

qu'ils font dans le diocèse, et, pour leur prouver que

mon amitié leur est acquise, dites-leur que le P. Voirin

est mon condisciple et mon ami. »

Le 20 août, j'allai saluer Monseigneur à l'évêché de
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Laval. Je le trouvai malade. Néanmoins Sa Grandeur me
reçut avec une grande bonté, et me dit : « Aussitôt que

je serai guéri, je ferai mon pèlerinage à, Ponlmain, à la

tête des pèlerins de Laval. Ce sera le premier dimanche

du Rosaire. »

Hélas I pouvions-nous penser alors qu'un mois plus

tard, le 21 septembre, M^"^ Maréchal aurait cessé de vivre

et laisserait de nouveau l'église de Laval veuve de son

premier Pasteur?

Cette mort foudroyante plongea dans la douleur le

clergé et les fidèles ; tous les pèlerinages annoncés pour

la fin de septembre et lespremiers jours d'octobre furent

contremandés ; et Pontmain rentra prématurément dans

son silence habituel de l'hiver.

Puisse le diocèse de Laval saluer bientôt le prélat

choisi de Dieu qui devra continuer les traditions de piété

et de dévouement de ses devanciers envers Notre-Dame

de Pontmain !

A cet Evêque reviendra le soin d'achever l'extérieur de

notre magnifique Basilique, d'en bâtir les tours, d'en édi-

fier les galeries.

A lui sera confiée la mission plus glorieuse encore de

promouvoir au loin le culte trop peu répandu de Noire-

Dame de Pontmain, la Libératrice miséricordieuse de la

France toujours coupable et toujours aimée de Dieu.

Pour obtenir ces grâces, et en même temps pour ap-

peler sur notre chère Congrégation les bénédictions de

Marie, nous récitons chaque jour, malin et soir, le cha-

pelet, au pied de son image vénérée.

Daigne cette bonne Mère couvrir de sa protection votre

personne et vos œuvres !

C'est le vœu que nous lui adressons tous. C'est la prière

instante que fait pour vous, mon très révérend et biçu-

aimé Père,
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Votre fils tiès liumble et 1res obéissant en Notre-Sei-

gnenr et Marie Immaculée,

L. Bertiielon, g. m. i.

P. S. — Depuis ce jour, S, Gr. M^' Bougaud a été sacré

Evêquc de Laval : ad multos aimosi

MAISON D'ARGACHON.

Arcaclion, le 25 janvier 1888.

Mon très révérend en bien-aimé Père,

Le peu d'intérêt que peut offrir un ministère aussi uni-

forme que celui que nous remplissons à Notre-Dame est

la seule excuse qu'il m'est permis d'apporter au retard de

ce rapport. Je sens le besoin toutefois de faire mon meâ

cxlpâ pour avoir laissé si longtemps dans l'oubli notre

modeste maison d'Arcachon.

Je regarde comme un devoir de remercier avant tout

ceux de nos Pères qui ont bien voulu nous prêter le

concours de leur parole et de leur zèle. En consultant

le Codex historiens, je remarque d'abord le nom du

R. P. Merle, qui a prêché pendant un carême les exer-

cices du jubilé. Les communions pascales, plus nom-

breuses que les années précédentes, lui ont montré que

la semence de la vérité n'était pas tombée sur une terre

stérile. Plusieurs mois de Marie ont été prêches par les

RR. PP. Zabel, Bdrfin, Berthelon, Belner et Reynaud.

Au concours des fidèles qui se pressaient autour de la

chaire et au pied de l'autel de Notre-Dame, ces bons

Pères ont pu comprendre combien leur parole était goû-

tée. En outre, des retraites ou neuvaines ont été données

par les PP. Burfin, Reynaud, Leroy, Paquet, Golombot.
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Le vénérable et cher P. Burfin, qui semble affectionner

notre résidence et à qui nous sommes toujours si heureux

de donner l'hospitalité, la paye largement par ces instruc-

tions si substantielles qui ont le privilège, par le tour ori-

ginal et quelquefois pittoresque qu'il leur donne, de

charmer et de ne jamais lasser ses auditeurs.

Si j'en juge par le chiffre de nos communions, le mou-

vement religieux, loin de se ralentir, irait au contraire en

s'accentuant dans la paroisse. Ce chiffre s'est élevé l'année

dernière à vingt-huit mille, trois mille de plus que l'an-

née précédente. Je dois dire toutefois que la colonie étran-

gère est pour beaucoup dans ce mouvement de piété. Elle

nous donne de vraies consolations par son assiduité aux

offices et sa générosité à soutenir nos œuvres. Grâce à

Dieu, dans la population résidente, il y a un noyau d'ex-

cellents catholiques qui donnent le bon exemple et se-

condent puissamment notre ministère. Mais qu'ils sont

nombreux encore ceux qui oublient Vunum necessarium

pour ne songer qu'aux intérêts purement matériels ou

aux jouissances de la vie présente. 11 ne faut rien moins

qu'une grâce exceptionnelle pour secouer leur torpeur

et leur indifférence et les ramener dans le chemin du

devoir chrétien. Aussi, je me réjouis de penser qu'à la fin

de cette année trois de nos zélés missionnaires viendront

évangéliser cette paroisse, et je me permets de recom-

mander cette œuvre si importante aux prières de la Con-

grégation.

Aux œuvres de zèie, dont j'ai parlé dans le dernier rap-

port et qui se développent de plus en plus, sont venues

s'ajouter celles que le Souverain Poiilife a recommandées

d'une manière toute spéciale : le tiers ordre de Saint-

François et la confrérie du Rosaire. Le tiers ordre a déjà,

dans la paroisse, une fraternité composée d'une trentaine

de membres. Les réunions ont lieu le dernier dimanche
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de chaque mois dans la chapelle des Sœurs de Sainl-Jo-

soph, qui, elles-mêmes, sont affiliées au tiers ordre.

Puissent les âmes d'clilequi en font partie communi-

quer au monde au milieu duquel elles vivent, cet esprit

de simplicitd, de pénitence et de zèle pour le salut des

ûmes, qui est le caractère propre d'une fraternité qui a à

cœur d'imiter son séraphique Père et le but que Léon XIII

s'est proposé en favorisant la diffusion du tiers ordre!

Pour l'érection de la confrérie du très saint Rosaire, j'ai

dît obtenir une dispense de la Congrégation des Indul-

gences, parce que cette confrérie existait déjà au collège

des Dominicains. Grâce au concours bienveillant du R.

P.AuGiER, notre Procureur général à Rome, j'ai pu mener

abonne fin cette affaire. La solennité d'érection a eu lieu

le troisième dimanche d'octobre. C'est le R. P. prieur des

Dominicains de Bordeaux qui a bien voulu présider celle

cérémonie. Plus de trois cents personnes se sont fait in-

scrire et ont été reçues dans la confrérie.

Les réunions du premier dimanche et la procession

qui se fait après les vêpres attirent un grand concours de

fidèles, et j'ai tout lieu de croire que cette croisade paci-

fique de prières incessantes qui montent avec tant de fer-

veur vers le cœur de Marie contribuera, pour une large

part, à la conversion des âmes.

Le troisième dimanche de chaque mois, nous avons

la procession du très saint Sacrement, après vêpres. Celte

cérémonie revêt un caractère tout spécial de piété par le

concours d'un bon nombre de fidèles qui y participent en

portant des cierges allumés. Les dames précèdent le saint

Sacrement et les messieurs marchent à la suite du dais

et se rangent ensuite autour de l'autel pendant la béné-

diction ; c'est un spectacle vraiment édifiant et bien propre

à ranimer dans les cœurs cette dévotion, la plus excel-

lente de toutes. Ici, comme dans beaucoup de paroisses,
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nous avons dû nous préoccuper de créer des écoles libres

pour soustraire un certain nombre de nos enfants à l'in-

fluence délétère des écoles sans Dieu. Nos chers Frères

des Ecoles chrétiennes ont plus de deux cents élèves 5 ils

en auraient davantage si le local était plus vaste. Les

Sœurs de Saint-Joseph reçoivent à titre gratuit une cen-

taine de petites filles, sans compter l'asile qu'elles diri-

gent et deux classes payantes. Cette œuvre des écoles

libres demande des sacrifices énormes. Il nous faut tous

les ans de 7 000 à 8000 francs. Dieu veuille que nous

puissions maintenir ces œuvres en soutenant le zèle des

vrais catholiques ! C'est dans l'école des Frères que nous

recrutons nos enfants de chœur et ceux de la maî-

trise. Nous n'avons maintenant rien à envier aux pa-

roisses les plus importantes des villes. Ces chers enfants

ont une bonne tenue dans le chœur et exécutent bien les

cérémonies. Quant à la maîtrise, de l'avis de tous, il en

est peu qui puissent rivaliser avec la nôtre. L'honneur en

revient au Frère directeur et à notre excellent organiste,

qui répondent ainsi à tous les sacrifices que s'impose à

cet effet la fabrique. Nos offices sont depuis lors plus

fréquentés et ont une splendeur qu'ils n'avaient pas eue

jusqu'ici.

Mais le fait qui domine dans ces dernières années, c'est

l'agrandissement de l'église et la construction d'une vaste

et belle sacristie. Bâtie depuis trente ans environ, l'éghse

était devenue insuffisante non seulement pendant les

deux mois de la saison d'été, mais encore à toutes les

grandes fêtes. Lors de la dernière visite du bon et regretté

cardinal Donnet, je lui exposai la nécessité de cette en-

treprise importante qu'il voulut bien approuver et bénir.

L'œuvre a réussi au-delà de toute espérance. On a tra-

vaillé avec tant d'activité, que deux ans ont suffi pour

doubler l'ancienne église au moyen d'un transept et d'un

T. XXVU
.

5)
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avatit-chœilr; et le raccord de la partie nouvelle avec

l'ancienne a 6lé si lieurensement fait par l'habile archi-

tecte, M. Michel Ahiuze, qu'on dirait que tout l'édifice

est sorti d'un même jet de terre. Non seulement le gros

œuvre est achevé, mais l'ornementation intérieure elle-

même est faite. Tontes les sculptures sont terminées. Les

deux chapelles du transept et les petites chapelles absi-

diales ont leurs autels et sont décorées de peintures; les

fenêtres et les rosaces ont leurs vitraux ; enfin un beau

Chemin do croix dans le style gothique avec personnages

en relief vient d'être placé et orne les murailles des deux

nefs latérales. Pour faciliter la fréquentation des offices

en hiver, aux étrangers, dont la santé est généralement

délicate, on a eu soin d'établir un calorifère qui chauffe

l'église, comme les églises de Paris. Dans la sacristie, qui

est parquetée sur bitume, comme du reste tout l'édifice, se

trouvent six grandes verrières où l'on voit les armes de

Pie IX et de Léon XIII, du Cardinal et de M^'^Guilbert,

enfin celles de la Congrégation et de la ville.

La vieille chapelle n'a pas subi de changements. Nous

la conservons comme une relique, et c'est elle surtout

qui attire la piété des pèlerins. Les ex-voto se multiplient

sous la forme la plus gracieuse, celle de cœurs de ver-

meil ou d'argent. La Vierge miraculeuse en est toute

revêtue, comme d'un manteau d'amour. C'est là que, dans

la snmainp, nous disons la sainte tnesse et qu'ont lieu

les bénédictions du jeudi et les cérémonies qui n'attirent

pas un grand concours de fidèles ; étant affiliée au sanc-

tuaire de Lorette,la chapelle participe aux privilèges dont

celui-ci est enrichi, et ceux qui la visitent et y commu-

nient peuvent ainsi gagner de nombreuses indulgences.

Elle a encore le privilège de l'indulgence l'oties quotics

de la Portioncule et de la solennité du très saint Rosaire.

Notre-Dame d'Arcachon est vraiment l'étoile qui con-
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duil au cœur de Jésus, source de toute grâce et de

toute bénédiction. Adeamus ergo cum fiduciâ ad thronum

gratiœ... lieureus ceux qui comprennent l'appel des

cœurs de Jésus et de Marie et savent bénéficier de toutes

ces faveurs célestes!

Nous n'avons qu'à nous louer de nos rapports avec

l'administration diocésaine. M^'' l'Archevêque, qui est

venu nous visiter trois fois et s'est rendu compte de notre

situalion ici, paraît satisfait et est très heureux et re-

connaissant de l'agraudissement et des embellissements

de l'église. Le personnel de la maison se compose de

trois Pères (PP. de la Couture, Ozil et Robert), rem-

plissant les fonctions de curé et de vicaires, et de trois

Frères convers, dont l'un est sacristain de Notre-Dame.

L'immeuble que nous habitons est maintenant une pro-

priété de la Congrégation, sans aucune dette. Si les temps

étaient meilleurs, il serait bien utile de l'exhausser ou de

l'augmenter d'une aile, afin qu'il pût devenir une sorle

de sanaioi'ium, où nos Pères fatigués ou malades pour-

raient trouver avec le repos une amélioration dans leur

santé, en respirant l'arôme des pins pendant l'hiver ou en

prenant des bains de mer pendant l'été.

Voilà en quelques mots les faits principaux de ces der-

nières années. Gomme vous le voyez, mon très révérend

et bien-aimé Père, ici comme ailleurs, les Oblats, sous

la garde et l'inspiration de leur Immaculée IMère, cher-

chent à faire un peu de bien et à faire une moisson

d'âmes. Bénissez-les afin qu'elle devienne plus abondante

et que les moissonneurs augmentent en zèle et en piété.

Je suis, avec le plus profond respect, mon très révérend

et bien-aimé Père,

Votre tout affectionné et dévoué fils,

F.-G. DB LA Couture, o. m. i.



VARIÉTÉS

LETTRE DU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL A Mmo LA PRÉSIDENTE

GÉNÉRALE DE L'CEUVRE APOSTOLIQUE.

Nous sommes heureux de publier celte lettre, adressée

à la suite du Chapitre général à M"^ Bassery, Prési-

dente générale de l'CEuvre apostolique. Nous la trouvons

dans les Annales de l'Œuvre apostolique, numéro de no™

vembre 1887 :

CONGRÉGATION
DES

OBLATS DE MARIE IMMACULÉE Rome, le 18 mai 1887.

MAISON GÉNÉRALE
26, rue Saint-Pétersbourg

PARIS

Madame la Présidente générale de l'ceuvre apostolique,

Nous venons de tenir à Rome le Chapitre général de

notre Congrégation. Plusieurs de nos Vicaires Aposto-

liques et un certain nombre de nos Pères des Missions

étrangères ont assisté à cette réunion.

Par un vote unanime et avec acclamation, il a été dé-

cidé que des remerciements seraient adressés à vous-

même et aux membres de votre Conseil pour la bienveil-

lance que vous daignez témoigner à nos Missions, pour

les secours que vous voulez bien leur accorder chaque

année.

Je me fais un devoir de vous transmettre, Madame la

Présidente, l'expression de ces remerciements.
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Nous demandons à Dieu qu'il daigne bénir de plus en

plus rCEuvre si belle et si utile que vous dirigez avec tant

de dévouement.

J'ai l'honneur d'être, Madame la Présidente, avec le

plus profond respect, votre très humble et très recon-

naissant serviteur.

Fabre, 0. M, I.

Supérieur général.

CEYLAN.

ADRESSE DE l'ARCHEVÊQUE ET DU CLERGÉ DE COLOMBO

a sa sainteté le pape léon xiii

summo pontifici leon! xiii

Beatissime Pater,

In hac mirabili omnium qui sub cœlo sunt hominura

Calholicorum contentione, qua, ad Te, Beatissime Pater,

suscepti Sacerdotii Tui honorem reuovantem, ab ultimis

terrœ finibus dona votaque sua festinantes certatim defe-

runt, sane et nos fîlios Tuos observantissimos, antiquai

hujus ac nolissimse Taprobanes incolas decet, locum

quemcumque, infimum licet, tenere.

Hoc et fides noslra docet, et amor suggerit, et multipli-

cium benefactorum Tuorum recordatio poscit et prœcel-

lenlia Sanctitatis Tuaî mérita dictant.

Complaceat igitur Tibi, Beatissime Pater, ut occasio-

nem hanc auspicatissimam nacti, Arcliiepiscopus Colum-

bensis et omnes qui cum eo in bac vinea excolenda ad-

laborant missionarii, tam suo quara amplius centum vi-

ginti millium Catholicorum hujus Archidioecesis noraine

quorum curam spiritualera gerunt, ad Solium Apostoli-
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cura, non corpore quidem (hoc enim vetat nimia distanlia

locorum), vcrum orani mentis afFectu accodentes, Tibi

Beali Pétri Successori, agnorum etovium Dominici gregis

Paslori Supremo.Veritatisaeternse Gustodi fidissirao Doc-

lorique infallibili, Unitatis Galholicce centro flrinissirao

vinculoque arctissimo, Ghristi Domini in terris Vicario,

omniiimque noslrum Palri amantissimo, vota prîBconia-

que sua offeraut, Tibifidem suam inviolatam obligent, et

amoris perire nescii organura et pignus, hune sciUcet sup-

plicem hbellum, ante oculos proponant.

Et ea quidem omnia ofBcii nostri quo in opus Evangelii

vocati, Ghristi cooperatores nominamur et sumus, ratio

exigebat. Qui enim fieri potuisset ut nos, qui in domo

Domini administratione fungimur, omni obsequio, venera-

tione et amore Eum non prosequeremur, quem Paterfa-

milias constituit Dominumuniversorum,quemcorrobora-

vit ul coufirmaret nos, quem tutissimum praefecit nobis

Ducem ad dirigendos pedes nostros in viam salulis et

Gustodem dédit nobis pcrvigilem qui ab omni nos malo

prolegat.

Sed ad id accedunt alia amoris incentiva nec infirma

nec pauca. Non enim unquam, quamdiu vixerimus, obli-

visci poterimus benevolentise singularis qua SanctitasTua

omnia quee prioribus diebus ab ista Sancla Sede Aposto-

lica acceperamus bona cumulare decrevlt. Fer Te, siqui-

dem, Beatissime Pater, sublata, quam temporura an-

teactorum acerbilas induxerat, rerum Ecclesiasticarum

confusione, unitas nobis restauratur, et hic grex Chrisli,

unum, sub nno Pastore, fit ovile. Per Te, Ecclesia bœc

noslra Columbensis, fasciis infantise suîe exuta, diebus

praiteritis insperata fortana, sui juris tandem facta, locum

conscendit honoris inler omnes orbis GathoUci illustriorcs

Ecclesias, et templum Patrouce nostrae auiabifis, Sanctai

Tjuciœ, qnod tnnio pumphi et labore diu praeparatum jam



— 135 —
completionem suain adipiscitqr, Metropolitano honore

amplificatur et decoratur. De manu Tua Ecclesiasticatn

Hierarcliiam accepimus quse omnium bonorum jam par-

torum praesidium, et eorum quse bona Dei Providentia

nobis in posterum consequenda prseparavit, pignus ex-

stat; munimentum ovium quœ jam in greraio S. Matris

Ecclesiœ sunt, spes eorum quœ foris vagantur.

Patiaris, igitur, ^eatissime Pater, ut grati animi nostri

diclamini obsequentes, pro talibus et tantis beneficiis lau-

des tibi concinnemus inclytas et humillimas graliarum

actiones rependamus.

Nec dedigneris oculos ad hœc parva munera conver-

tere quee Tui populi fidelis Colutnbensis pietas ante Pedes

Sacros Tuos congerereprœsumpsit; suntquidemminima

et Majestate Tua prorsus indigna j sed dona sunt pau-

perum : oblationes sunt fidelium, munera sunt filio-

rum.

Tandem, Beatissime Pater, nos qui officii nostri mu-

nere hic detinemur, et venturis solemniis prohibemur in-

teresse, non omittiraus omni die cum devota plèbe noslra

ad D. 0. M. preces ferventissiraas effundere, ut Te, Pon-

tifîcem Nostrum Maximum et Patrem Dulcissimum, pro

extensione Regni Christi Sui, pro defensione et protec-

lione Ecclesiœ quam Redemptor Noster acquisivit san-

guine suo, pro conversionegentium innuraerabiliumquse

adhuc in tenebris umbrœ mortis jacent, pro gloria No-

minis Sui et consolatione nostra ; sospitem in œvum ser-

vet, ab omni hostili incursu protegat, et Tibi aliquando

concédât ut, Sanclœ Romanœ Ecclesise juribus vindica-

lis in ea pace, libertate et omnimoda independentia ad

muUos annos conquiescas et regaes, quas offîcium Su-

premi Aposlolatus exigit.

Interea ad Thronum i).poslolicum provoluti et Sacros

Pedes deosculantes, Aposlolicfun Benediclionem omnium
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gratiarum Cœlestium auspicem, pro nobis etgrege nobis

commisso humiliter imploramus.

Columbi Geylani

Die 27 Deccmbris 1887.

f Christophorus, 0. M. I.,

Arcbpus Columbensis.

G. CuouNAVEL, 0. M. 1. — Vicar. ge- V. Eyfpon, o. «. i.

neral. G. Mourier, o. m. i.

D. PnLicâNi, 0. M. I. — "Vicar. gen. M.N. Stouter, o. m.i.

Ch. Colli», o. «. I. — Secr. gênerai, j. Royer, o. m. i.

J. ViSTARim, miss, apost. G. Griadx, o. m. i.

T. Tarmencde, o. m. i. j. Melga, o. m. i.

L. COQUIL, 0. M. I. B. Farbos, o. m. i.

P. Fauche, o. m. i. I. Belle, o. m. i.

J. A. Maver, miss, apost. DD. h. Boteb, o. m. i. DD.

G. ViANi, miss, apost. j. b. De Sampayo, miss, apost.

p. J. DiRCKZE, iniss. apost, p. Boolic, o. m. i.

G. Cardano, miss, apost. a. Gocdert, o. m. i.

J. Massiliamany, miss, apost. D. Wilkinson, o. m. i.

J. L. Ratnayeke, miss, apost. E. H. Baudot, o.m, i.

J. B. Callet, miss, apost. M. J. Laplace, o. «. i.

E. Sergent^ o. u. i. G, Gonrard, o. m. i.

J, M. Souhait, o, m, i, E. P. Goumoul, o. m. i.

T. GUGLIELMI, 0. M. I. F. BoUGAREL, 0. M. 1.

UN EVEQUE MISSIONNAIRE SUCCESSEUR DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER

DANS l'île DE CEYLAN.

Sous ce titre, la Gazette du Midi du 14 décembre 1887

contenait l'article suivant :

« Ces jours derniers, un Evêque Missionnaire, enfant

de notre ville de Marseille, Ms'' Mélizan, faisait entendre

sa parole dans l'église de Saint-Gannat pour célébrer les

gloires de saint François-Xavier et recommander à ses

auditeurs l'œuvre admirable de la Propagation de la Foi.

Ms"^ Mélizan, missionnaire depuis vingt ans dans l'île de

Geylan, nous a parlé avec l'accent d'un vrai enthousiasme

de sa chère mission de Jafifna à laquelle il a voué son
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cœur et son existence. Sa Grandeur nous a donné les dé-

tails les plus intéressants sur la prédication et les travaux

apostoliques de saint François-Xavier dans celte même

partie du Nord de Ceylan, qui forme le présent diocèse

deJaflna. La mission compte actuellement 80 000 chré-

tiens tous Indiens, avec une population encore païenne

de plus de 800000 liabitanls. Les chréliens sont répaitis

en deux cent quatre-vingts villages ou stations, que les

missionnaires, au nombre de quarante seulement, visitent

chaque année au milieu de mille fatigues. Durant son sé-

jour en France, M»"^ Mélizan a visité un grand nombre de

diocèses pour y chercher des ouvriers évangéliques et

procurer à ses missionnaires des ornements sacerdotaux

et autres objets de culte et aussi pour trouver des secours

pécuniaires qui l'aideront à établir un séminaire ecclé-

siastique spécialement destiné à la formation d'un clergé

indigène selon l'ordre qu'il en a reçu du Saint-Siège.

« Nous apprenons avec plaisir que plusieurs Dames de

la meilleure société de Marseille, touchées des grands be-

soins d'une mission si intéressante et désireuses de don-

ner à Ms"" MÉLizAN un témoignage de leur sympathie pour

l'œuvre à laquelle il se dévoue avec tant de zèle et d'ab-

négation, ont formé un comité pour procurer à Sa Gran-

deur soit des ornements et autres objets de culte, soit des

secours pécuniaires pour la construction de son sémi-

naire indigène. — Une exposition de tous les objets re-

cueiUis par le comité aura lieu le jeudi 22 décembre, dans

les salons que M. Paranque, toujours empressé à venir

en aide à tout ce qui intéresse l'honneur de notre sainte

religion, a bien voulu mettre à la disposition de ces Da-

mes. M^"^ MÉLIZAN donnera ce jour-là, dans ces mêmes

salons, une conférence sur sa mission de JaÛna. Cette

conférence sera suivie d'une quête faite par Sa Grandeur

et de tombolas au protit de su mission. »



NOUVELLES DIVERSES

Me' MÉLiZAN s'est embarqué à Marseille, le 15 janvier,

à bord de VIraouaddy, pour reprendre le chemin de sa

mis?ion de Ceylan. L'Evêque de Jaft'na a fort ulilemetit

employé son temps en France, et les derniers mois de

son séjour n'ont pas été moins laborieux que les pre-

miers. Outre un second voyage à Rome pour les intérêts

de nos missions ceylanaises. Me"" Mélizan a continué la

visite des établissements ecclésiastiques, et son passage

a partout renouvelé le zèle en faveur de l'œuvre des

missions.

Voici la seconde liste des séminaires visités par M^' Mé-

lizan, liste close à la date du 1" décembre 1887 :

Grand Séminaire de Cordeaux, 2 conférences; grand

Séminaire d'Aire, 1 conférence; grand Séminaire de

Bayonne, 2 conférences
;
grand Séminaire de Toulouse,

2 conférences
;
petit Séminaire de Toulouse, 1 conférence

;

grand Séminaire de Tarbes, 2 conférences
;
grand Sémi-

naire de Montpellier^ 2 conférences
;

petit Séminaire de

Montpellier, 1 conférence.

— Le R. P. Meyer, délégué au Chapitre général pour

le vicariat de Natal, est reparti pour sa mission au com-

mencement de décembre. Il ne reste plus parmi nous un

seul de ces chers missionnaires des pays lointains ; mais

leur souvenir ne peut s'eflacer de nos cœurs.

— L^hiver ramène d'ordinaire la série des retraites

dans nos maisons, ainsi que le labeur des missions au de-
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hors. Suivant Tusage, soit avant la Toussaint, soit avant

l'anniversaire du 17 février^ deux dates historiques inou-

bliables parmi nous; soit même entre deux missions, les

Oblats de Marie Immaculée vaquent en commun : Annuis

generalibusque exercitiiSj in omni societatis domo, octo per

dies fieri soîitis. Et, pour que ces exercices soient plus

profitables à tous, la tradition s'est établie que le prédi-

cateur soit un des nôtres. L'autorité d'une voix frater-

nelle est toujours puissante, et tout cède plus facilement

au charme de ces pieux entretiens.

Nous venons de goûter ce doux bonheur de la retraite,

à la maison mère de la rue de Saint-Pétersbourg. Les

exercices se sont succédé dans leur intégrité religieuse,

pleine de variété. Une vingtaine d'Oblats, tant Pères que

Frères, de Paris, de Bordeaux, de Royaumont, ont pris

part à la retraite, présidée par le T. R. P. Supérieur gé-

néral. C'est le R. P. Antoine, un des Assistants du Ghof

de la famille, qui a évangélisé ce petit auditoire, et payé

ainsi, d'une façon très apostolique et très intéressanli',

sa bienvenue à la maison générale qui, depuis le cha-

pitre tenu à Rome, a eu la joie de le voir devenir un de

ses membres.

— Le R. P. Sardôtj, Procureur général, prêche le Ca-

rême à l'église de la Sainte-Trinité, à Marseille. Le même
Père avait prêché, à la rentrée des cours, la retraite du

grand Séminaire de Fréjns.

— Le troisième et dernier volume de Méditations, du

R. P. BoisRAMÉ, vient de paraître. L'ouvrage est donc

aujourd'hui complet.
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DECRETUM

DE ADSCRIPTIONE SODALIUM INSTITUTORUM RELIGTOSORUM TERTIO

ORDINI S^CULARI S. FRANCISCl ASSISIENSIS

I. Ulrum oranes utrinsqtie sexus qui sunt membra ali-

cnjus religiosi Institiiti, vel congregationis, aut a Summo
Ponlifice aut ab Episcopo approbatse, in quâ vota emil-

tuntur sive perpétua sive ad lempus, possint adscribi in

Tertium Ordinem S. Francisci Assisiensis.

Et quatenus Affirmative.

II. Quibus condilionibus id illis liceat?

Eminenlissirai et Reverendissimi Patres responderunt

in generalibus Comitiis ad Vaticanum habitis die 23 Ju-

nii 1887
;

Ad primum Négative, facto verbo cura Sanctissimo
;

Ad secundum, Provisum in primo.

Facta vero de iis omnibus relatioiie in audientia habita

ab infrascripto Secretario die 16 Julii 1887, Sanctissinius

Dominus noster Léo Papa XIII, Patrum Cardinalium res

ponsiones ratas habuit et confirmavit.

Datum Romœ ex Secretariâ S. Congregationis Indul-

genliis sacrisque Reliquiis prœpositae die 16 Julii 1887.

Fr. Thomas M. Gard. Zigliara,

Prœfectus.

•f Alexander Episcopus Oensis,

Secretarius.
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MISSIONS ÉTRANGÈRES

VICARIAT DE SAINT-ALBERT.

EXTRAIT d'un RAPPORT LU PAR M?'' GRANDIN

AU CHAPITRE GÉNÉRAL.

Cet extrait n'est que la moitié du rapport de Mer l'évêque

de Saint-Albert. Il no touche qu'aux questions historiques,

et a été publié par les Annales de la Propagation de la Foi,

numéro de mars 1888. C'est là que nous le prenons, pour

en orner nos propres Annales. Le reste du rapport est gardé

précieusement dans nos archives, comme les rapports

des autres vicariats, où les questions administratives sont

d'ordinaire mêlées aux questions historiques.

Rorae, mai 1887.

Transforincitions politiques. — Depuis trois ans, il s'est

passé bien de=î choses extraordinaires dans mon diocèse

de Saint-Albert. Notre vie, autrefois si tranquille et si

monotone, est devenue très agitée et nous avons dû

assister à des événements bien tragiques. La partie sud

T. XXVI. 10
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el oucsl du trop vaste champ qui m'a été confié, c'est-

à-dire toute la partie colonisable, n'esl plus ce qu'elle

était il y a dix ans. L'élément civilisé est devenu Télé-

ment important par son influence, comme il le sera bientôt

par le nombre. Les sauvages disparaîtront par la mort.

Quant aux métis, s'ils peuvent résister, ils devront se

confondre avec les nouveaux venus.

Ce changement de population a nécessairement modifié

notre position, en l'améliorant sous certains rapports,

mais aussi en augmentant considérablement nos diffi-

cultés. Il y a quinze ans, par exemple, il était difficile de

donner aux naturels du pays l'idée d'une ville. Aujour-

d'hui il s'en trouve six dans le seul diocèse de Saint-

Albert. Bien qu'assez modestes par le chifire de leurs

habitants, ces villes ont pourtant de l'importance par les

afîaires qui s'y font. Il se publie, dans chacune d'elles,

un ou plusieurs journaux; on y trouve invariablement

banques, temples de différentes sectes, loges de francs

maçons ou d'orangistes, et l'Église catholique ne vient

généralement qu'en dernier lieu, et encore n'est-elle le

plus souvent représentée que par une maison-chapelle,

où le missionnaire fait sa cuisine et tient lui-même son

ménage le moins mal qu'il peut. Outre ces villes, d'une

importance relative, d'autres sont inférieures en nombre

et en affaires, mais non en aspirations; dans quelques

années peut-être, elles surpasseront leurs aînées. Tout

dernièrement, dans ma visite du district de Calgary, j'ai

trouvé Lelhbridge, véritable ville aujourd'hui, où résident

au moins cinq cents catholiques, tandis que je croyais n'y

rencontrer que quelques ouvriers et une cinquantaine de

catholiques.

Les habitants. — Cependant ces petits centres sont

principalement habités par des protestants de diîfûrentes

dcnomip.atious ou par des hommes sans cou viciions reli-
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gieuses. Les catholiques n'y forment qu'une faible mino-

rité, et, à part quelques heureuses exceptions, ils sont

fort indifTérents; leur foi est bien afTaiblie, si toutefois

elle n'est pas morte. Beaucoup de ces étrangers n'ont

d'autre ambition que de refaire une fortune perdue ou de

retiouver un honneur compromis. Avec de pareils élé-

ments, nous souffrons moins physiquement qu'avec les

sauvages, mais je ne voudrais pas assurer que nous y
trouvons plus de consolations.

Les métis se sont aussi multipliés dans le diocèse de

Saint-Albert par suite de leur émigration du Manitoba.

Les métis, toujours si bons chrétiens, ont grandement

souffert des changements arrivés dans leur pays. Ils n'é-

taient pas assez préparés à cette civilisation qui tout à

coup est venue fondre sur eus. Ceux surtout que la

misère conduit dans les nouvelles villes y perdent souvent

la crainte de Dieu et s'y abandonnent au vice. Le com-

merce des blancs est pour quelques-uns presque aussi

falal qu'aux sauvages. Ils se conservent dans les loc.ilités

011 ils sont ensemble, où ils ont leur église el leur prêtre.

Cependant la politique leur a fait grand tort, el, je n'en

puis douter, les élections seront pour eux une source iné-

puisable de désordres. Ils sont travaillés par des meneurs

qui, pour mieux réussir dans leurs fins, les éloignent du

prêtre, de l'Église et du bon Dieu. Je pourrais dire que

c'est là toute l'explication de la guerre civile dont nous

éprouverons longtemps encore les pernicieux ellcls. Ge-

pcndanl, le gros de la nation est resié bon el les métis

de Saint-Albert surtout nous donnent toujours de grandes

consolations.

Pour ce qui est des sauvages, ils sont loin de se mul-

tiplier. Je les diviserai en deux classes diûerentes, ceux

qui ont accepté le traité avec le gouvernement et ceux

qui n'ont aucun traité avec lui.



l" Le gouvernement, après avoir acheté le pays des

sauvages, a assigné à cliaque tribu des terres particu-

lières sous le nom de Réserves. Nous avions espéré que

ce système favoriserait les missions en mettant un terme

à l'instabilité dos sauvages. Malbeureiiscment, il en a été

tout autrement. Bien que le gouvernement lui-même

soit assez libéral, nous avons pu nous convaincre qu'un

trop grand nombre de ses agents sont tout le contraire.

Pour des motifs inavouables et bien connus de nous,

ils ont éloigné les sauvages de plusieurs de nos établis-

sements et ont, par là même, rendu ces établissements

aussi inutiles que s'ils les avaient réduits en cendres.

Outre la perte énorme que nous avons éprouvée par

suite de ces menées, nous avons été un peu découragés

et nous n'osions plus entreprendre de nouvelles fonda-

tions. Heureusement que le premier ministre de notre

gouvernement fédéral a fait droit à mes justes plaintes,

et m'a promis par écrit que ces faits ne se renouvelle-

raient plus.

Les sauvages qui habitent la partie colonisable de mon

diocèse ont toujours été bien plus difficiles à convertir

que les autres. Cependant nous avons parmi les Cris

d'excellents chrétiens; ils sont d'autant plus admirables

qu'étant mêlés aux païens et aux protestants, ils ont

besoin de plus de courage et d'énergie. Pauvres sau-

vages! Que ne pouvons-nous les soustraire à leur triste

sort! Mais il n'y a pas de remède. Le buflalo, qui hier

encore faisait leur richesse, a entièrement disparu. A la

place de cette viande saine et abondante, le sauvage n'a

trop souvent qu'une nourriture malsaine et insuffisante.

A la pauvreté matérielle se joint trop souvent, mainte-

nant surtout, la corruption morale. Voilà les causes des

maladies, qui, tous les ans, déciment nos Indiens et qui

préparent la destruction des naturels du pays.
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Nous retarderions celte destrnclion en convertissant

et en formant peu à peu les sauvages à la vie civilisée ;

mais, pour cela, le dévouement n'est pas suffisant. Il

nous faudrait dix fois plus de ressources que nous n'en

avons. Nous ne pouvons guère faire autre chose, vu notre

trop grande pauvreté, que de les aider à bien mourir.

iSous nous estimons heureux de pouvoir les envoj'er au

ciel et je crains même que nous n'ayons pas celte conso-

lalion avec les Pieds-Noirs, une des nations les plus

nombreuses de mon diocèse; car ces sauvages semblent

plus que tous les autres éloignés du royaume des cienx.

Vivant campés sur la ligne internationale, entre les

Étals-Unis et le Canada, ils seraient par là uiême plus

dangereux en cas de guerre. Pour ne pas les exposer à

la lentalion de se révolter, le gouvernement pourvoit en

abondance à leurs besoins, parfois même à leurs ca-

prices.

iMalheureusement ces largesses tournent au déttinient

de ces malheureux. Ils comprennent qu'on les craint, et

deviennent exigeants, et l'oisiveté dans laquelle ils crou-

pissent est là, plus qu'ailleurs peutèti.e, la mère de tous

les vices. Jugez quelle doit être leur dénioraiisaiion! Ce

peuple mérite le reproche de l'apôtre : a Leur Dieu, c'est

leur ventre. » Jusqu'à ce jour, nous n'avons pu baptiser

que leurs petits enfants et quelques adultes mourants.

Nous espérions qu'en soignant ceux de ces enfants qui

survivent j nous arriverions peu à peu à converilr la

nation; mais, hélas! nous ne pouvons pas dire ijue nous

ayons réussi. Aussi avons-nous été sur le point do secouer

la poussière de nos pieds pour nous transporter ailleurs,

et nous l'aurions fait, si les Pères qui se dévouent à celle

œuvre i^igrate, n'avaient demandé grâce pour les cou-

pables. Nous avons doue construit deux élublissements

pour ces Pieds-Noirs; mais je compte incofiiparabloment
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plus sur les prières que sur les moyens purement

humains.

2° Venons maintenant aux sauvaji^cs qui n'ont fait

aucun traité avec le gouvernement. Ces sauvages habi-

tent la partie la plus pauvre de mon diocèse, un pays

sans avenir oii toute colonisation est impossible. Le

gouvernement n'a pas réclamé les terres inhospitalières

de ces pauvres Indiens. C'est à leur position presque

inabordable qu'ils doivent d'avoir échappé aux abus de

la civilisation. S'ils ont souffert du contact des blancs, ce

n'a été qu'une conséquence inévitable de la liberté du

commerce. Aussi peut-on dire avec bonheur que ces

sauvages^ les Montagnais surtout, sont aujourd'hui non

seulement cliréliens^ mais christianisés.

Ce travail s'est fait lentement. Il a fallu que plusieurs

générations disparussent pour que les effets de l'éduca-

tion païenne disparussent aussi. Le missionnaire, plus

sensible à ses rudes travaux qu'à ses succès toujours trop

lents pour son zèle, s'en aperçoit à peine; mais moi, qui

visite nos missions de temps en temps, j'ai la consolation

de constater chaque fois les progrès de la religion et do

la vraie civilisation. Qu'il me suffise de dire, pour faire

comprendre ce que j'avance, que ces sauvages, naguère

encore adonnés aux plus dégradantes superstitions, igno-

rant même la charité mutuelle {sine affectione), abandon-

nant ou tuant leurs enfants, leurs vieillards, leurs malades

ou leurs infirmes
;
qui traitaient la femme comme un vil

animal, comme lu propriété de l'homme, ces sauvages

sont aujourd'hui d'autres hommes ; ils sont bons et très

bons chrétiens. Ils vivent si bien que je puis ajouter que,

dans toute ma vie de missionnaire, et elle a été de trente-

trois ans, je n'ai pas connaissance qu'un seul ait commis

une faute pour laquelle il eût pu être condamné, en

France, à six mois de prison. C'est d'autant plus étonnant
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que, dans cette partie de mon diocèse, ils n'ont à redouter

ni les gendarmes, ni la prison, ni l'échafaud, La crainte

de Dieu et de ses jugements suffit pour les maintenir

dans le devoir. Cela ne veut pas dire qu'ils soient parfaits

sous tous les rapports; nous en faisons de bons chrétiens,

mais pas toujours des chrétiens aimables. Le mission-

naire a besoin de bien aimer le bon Dieu pour les sup-

porter; mais au moins ses sacrifices ne sont pas sans

d'heureux résultats.

Outre les Montagnais, il y a aussi, dans cette partie de

mon vicariat, les Cris des bois. Bien que superstitieux

comme leurs frères de la plaitie, ils sont cependant plus

faciles ù convertir. Nous avons à l'Ile-à-la-Croôse environ

trois cents de ces sauvages qui ne le cèdent pas aux

Montagnais en ferveur et en honneur. Dans l'immense

district du Gumberland, nous avons d'autres Cris connus

sous le nom de Maskégons. Presque toute cette tribu avait

tant hâte d'embrasser la prière^ qu'à défaut de mieux,

elle s'est donnée aux ministres protestants qui se sont

préàcntés les premiers. Le R. P. Donald a pu naguère

faire connaissance avec ces prétendus protestants. Ils

n'ont eu besoin que de le voir pour comprendre la vérité;

ils sont venus à lui avec une simplicité, une docilité

admirables, et sont aujourd'hui de ses meilleurs chré-

tiens.

Je regrette bien que le manque de sujets et d'argent

nous ait mis dans la nécessite d'abandonner provisoire-

ment le poste du Gumberland. Cet immense district est,

on peut le dire, le boulevard du protestantisme dans

cette partie du diocèse. Malheureusement la population

est disséminée en petits groupes très espacés. Pour les

évangéliscr, il faut faire de longs, pénibles et coûteux

voyages. Cette vie errante, qui, pour un temps, a ses

charmes, perd vite de sa poésie et s'impose comme une
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dure nécessité dans ces pays arides. Si au moins mes

pauvres missionnaires pouvaient facilement communiquer

avec leur évêquo ! Mais non, il m'est plus difficile de me
rendre dans certaines de mes missions que d'aller à Paris

ou à Rome.

Je puis ajouter que celte nation des Cris, tant ceux du

bois que ceux de la plaine, me semble aujourd'lmi on

ne peut mieux disposée pour notre sainte reliqion. La

guerre qui nous a tant affligés, a eu le bon résultat de

faire comprendre aux sauvages que le prêtre catholique

est leur meilleur ami. N'oublions pas non plus que le

sang des martyrs est encore une semence de clirétiens.

La conversion et la mort édifiante des barbares qui ont

massacré les deux chers Pères Fafard et Marchand en

sort une preuve évidente.

Obstacles. — Malheureusement, les protestants profitent

des bonnes dispositions des sauvages pour les perdre. Les

ministres de toutes les sectes sont d'autant plus nombreux

qu'ils ne risquent plus d'être scalpés. L'espérance de se

faire une position, à eux et à leurs enfants, est un grand

encouragement à leur zèle. Les sauvages d'une réserve

qui étaient, pour ainsi dire, catholiques avant d'être

chrétiens, qui faisaient baptiser leurs enfants par le

prêtre de passage, en attendant que je pusse leur donner

un missionnaire à demeure; ces sauvages, dis-je, fatigués

d'attendre un prêtre catholique, ont nccepté les offres

d'un ministre protestant, et aujourd'hui il est plus dif-

ficile de les ramener à nous que de convertir des in-

fidèles.

Outre le désir de se faire instruire de notre sainte re-

ligion que les ministres tournent contre nous et contre

les sauvages eux-mêmes, il y a encore, chez ces derniers,

Pambition de faire apprendre l'anglais à leurs enfants.

Le gouvernement les presse pour cela, et tout naturelle-
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ment les sauvages nous demandent des écoles anglaises.

Plusieurs de nos Pères remplissent eux-n-.èmcs le mo-

deste rôle d'instituteurs et reçoivent, à ce titre, un salaire

du gouvernement, ce qui les aide à supporter les frais de

leur mission. Pour avoir droit à cette rétribution ou

plutôt pour faire honneur à la religion, les professeurs

sont tenus à la résidence et à un certain nombre d'heures

de classe par jour. Le missionnaire est ainsi dans l'im-

possibilité de visiter ses chrétiens des autres réserves.

Ce n'est pas tout. Là même où il n'y a pas de piètre,

car nous ne pouvons pas en mettre sur toutes les réserves,

on demande des maîtres d'école. Si nous tardons trop à

faire droit aux prières des sauvages, nous les exposons à

recourir à un njinistre prolestant. Or, le gouvernement

ne donne que 300 piastres (environ 1500 francs) par

an. Personne ne consentira, à ce prix, à aller vivre chez

les sauvages; il nous faut donc doubler et tripler la

somme allouée.

Ainsi aujourd'hui nous avons deux instituteurs que

nous payons 30 piastres (130 francs) par mois, sans

compter la nourriture qui vaut autant. Voilà donc en

réalité 600 francs par mois qu'il nous faut donner à doux

instituteurs seulement, et nous ne sommes pas sûrs de

poiivoir les gardera ce prix. Profitant de nos difficultés, les

dififérentes sectes protestantes en placent un peu partout.

Ces instituteurs ne sont autre chose que des apprentis mi-

nistres qui termineront d'autant plus vite leur appren-

tissage qu'ils déploieront plus de zèle. Tout à coup, nous

apprenons en effet, que tel magister est révérend Qi que

sa classe est devenue un temple.

Consolations. — Après vous avoir parlé de nos diftî-

cultés, il faut bien dire quelque chose de nos consola-

tions, car le bon Dieu imus en ménage parfois, pour

nous soutenir dans nos tribulations. La principale, c'est
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que, malgré toutes nos misères, le bien se fait, le règne

de Dieu s'étend et se solidifie.

Comme je l'ai dit au commencement de ce rapport, la

population civilisée, d'origine anglaise surtout, se multi-

plie de plus en plus dans la partie colonisable du diocèse

de Saint- Albert; il nous faut donc des écoles anglaises,

et les dévouées Sœurs grises de Montréal ne peuvent

suffire à tout. Sur leur demande même, je m'adressai à

différentes Congrégations religieuses et, après bien des

refus, à la Congrégation des Fidèles Compagnes de Jésus

dont la maison mère est à Sainte-Anne d'Auray. Je con-

naissais à peine ces dames et je craignais un nouveau

refus. Quels ne furent pas notre bonheur et notre recon-

naissance en recevant cette réponse magnifique dans sa

simplicité : « Monseigneur, il s'agit de sacrifices, j'ac-

cepte. »

Ces dignes religieuses possèdent aujourd'hui, dans

le diocèse de Saint- Albert, deux établissements où

elles se dévouent avec la plus grande abnégation et le

succès le plus complet. Aucune école protestante ne peut

lutter avec elles; j'ajoute même que ce sont les proles-

tants qui les soutiennent, car, parmi eux surtout, se

trouvent des riches qui peuvent payer des pensions. En

ce moment elles comptent au nombre de leurs élèves, à

Prince- Albert, deux enfants de l'évéque protestant de

Saskatchcwan décédé il y a quelques mois.

Enfin je ne dois pas omettre la principale de nos con-

solations. Elle me vient de mes frères qui non seulement

supportent mes défauts avec charité, mais me témoignent

en toutes circonstances le plus grand respect, la plus

grande confiance.

Tous assurément nous sommes riches en imperfections.

Je crois cependant que tous nous avons bonne volonté
;

tous nous voulons le bien, et, malgré toutes nos misères,
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nous le faisons, ce qui est pour moi la preuve évidente

que Dieu est avec nous.

Comme évêque, je ne puis terminer, sans remercier

notre chère Congrégation de ce qu'elle a fait pour nous

venir en aide. Permettez-moi de remercier aussi ces

dignes Filles de la charité, de Montréal, qui, depuis tant

d'années, se sont associées à notre vie de sacrifices, soi-

gnent nos malades et élèvent nos jeunes sauvages avec

un dévouement tel que leurs mères ne pourraient le sur-

passer. Enfin les Fidèles Compagnes de Jésus ont aussi

droit à la reconnaissance du missionnaire et surtout de

l'évêque de Saint-Albert. Je ne puis me taire sur ce que

nous devons à l'Œuvre de la Propagation de la Foi ; sans

son secours, notre zèle et notre dévouement seraient

absolument inutiles; tous les associés, et surtout les

directeurs de cette belle Association, ont donc une grande

part dans l'extension du règne de Dieu dans nos contrées.

Je ne puis moins faire que de leur envoyer ici un juste

tribut d'hommages et de reconnaissance.

DISTRICT DE CALGÂRY.

LETTRE DU R. P. LEDUC.

Calgary, le 31 décembre 1887.

MON RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE DE l'hERMITE,

Le district de Calgary comprend la partie sud de l'im-

mense diocèse de Saint-Albcrl et s'étend de l'est à l'ouest

depuis l'Assiniboia jusqu'au sommet des montagnes

llocheuses, et du nord au sud, depuis la ligne du chemin

de fer Pacifique Canadien, jusqu'à la frontière des États-

Unis : soit une superficie de 28 000 milles environ.

Nous sommes actuellement huit Pères Oblals dans ce

vaste district et, cependant, nous sommes dans l'impossi-
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bilité de faire face aux plus pressants besoins. Je puis

certainement affirmer que tous les Pères se dévouent

sans s'épargner à l'œuvre des missions, soit parmi les

nombreux sauvages de celte partie du diocèse, soit parmi

les blancs qui nous arrivent chaque année depuis 1883,

el qui, groupés en maints endroits, dans de véritables

villes el de véritables villages, forment déjà des colonies

florissantes.

De 1873 à 1883, nous n'avions pour tout logement à

Calgary, qu'une misérable masure faite de troncs d'ar-

bres superposés les uns aux autres : masure ne formant

qu'un seul appartement de 20 pieds sur 18, et servant tout

à la fois de dortoir, de réfectoire, de salle de récréation, de

salle de réception, le tout transformé en chapelle le di-

manche et les jours de fête. Un misérable appentis de

8 pieds sur 10, était le sanctuaire où nous gardions le

Sainl Sacrement. Dans ce pauvre logis, les Pères, qui

alors visitaient les Pieds-Noirs dispersés çà et là dans nos

immenses prairies, trouvaient un abri quelconque où ils

pouvaient se reposer dans la solitude, de leurs fatigues et

de leurs courses apostoliques. Le bon Dieu seul connaît

tout ce que nos Pères ont eu à supporter de privations

physiques et morales, de peines et de fatigues de tout

genre pendant ces dix premières années. Ils ont porté

tout le poids de la chaleur et du jour, ils ont travaillé

sans relâche, avec une abnégation sans bornes, un dévoue-

ment parfait, et cela sans, pour ainsi dire, recueillir

aucun fruit, sans consolation et presque sans espérance.

Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est d'adminislrer le baptême

aux enfants des sauvages; quant aux adultes, impossible

jusqu'alors de les amener à la foi, impossible de faire

pénétrer dans leurs âmes la lumière de l'Évangile.

Lorsque le R. P. Soullier visita ces missions en 1883, la

voie ferrée qui reiie aujourd'hui l'Atlantique au Pacifique
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par le Canada, venait d'atteindre Calgary. Quelques mai-

sonnettes en planches, construites en toute hâte par des

spéculateurs, un certain nombre de tentes plus ou moins

symétriquement alignées, formaient toute la colonie, et

nos Pères résidaient encore dans leur pauvre chantier.

L'avenir a dû paraître bien peu encourageant à notre

Père visiteur, et certainement il ne pouvait prévoir les

changements merveilleux dont nous devions être si vite

témoins.

Depuis celte visite, des villes ou de florissants villages

ont surgi comme par enchantement le long de la voie

ferrée dans le district de Calgary, à Calgary d'abord,

puis à Gleichen, à Banff, à Anthracite, au Parc-National

et à Lethbrigde. Dans l'intérieur des terres, en se rap-

prochant des frontières américaines, nous trouvons les

jeunes villes de Mac-Leod et de Pincher-Creek. Nous

avons partout, dans ces localités, un bon nombre de ca-

tholiques appartenant à toutes les nationalités, naais plus

particulièrement Irlandais ou Canadiens d'origine. Hélas !

un bon nombre d'entre eux, privés habituellement des

secours religieux, vivant loin du prêtre, ne recevant sa

visite qu^'à de rares intervalles, sont tombés peu à peu

dans une profonde indifférence; ils ont cependant con-

servé la foi et ils reviendraient certainement à la pratique

de leur religion, si le missionnaire se fixait parmi eux.

D'autres, au contraire, et dans la région dont je parle, celte

seconde catégorie est nombreuse, ayant perdu la foi, se

sont engagés dans les sociétés secrètes et ont fini par

l'apostasie. Quelles ont été les causes de celte lamentable

défectiou? Gomment ces pauvres enfants ont -ils été

ravis à l'Église de Jésus-Christ? Il faut bien l'avouer,

c'est que presque partout, nous catholiques, avons été

débordés par la propagande effrénée du protestantisme.

Toutes les sectes : anglicans, presbytériens, méthodistes,
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rivalisent à l'envi pour multiplier le nombre de leurs

églises, de leurs écoles et de leurs divers établissements

d'éducation. Plusieurs parmi nos enfants fréquentent,

faute de mieux, disent les parents, les écoles protestantes;

ils sortent do là non pas indifférents, mais avec les

idées les plus fausses sur la révélation, sur l'Église, sur les

dogmes les plus sarrés ; ils grandissent on dehors de toute

pratique religieuse et finiront par rougir de leur natio-

nalité et de la foi dans laquelle ils ont eu le bonheur

d'être baptisés. Ils deviendront chefs de famille et leurs

enfants seront élevés dans une secte hérétique du pro-

testantisme. C'est là le triste spectacle que nous aurons

forcément sons les yeux dans ce vaste Nord-Ouest, si les

moyens les plus prompts, les plus énergiques et les plus

efficaces ne sont immédiatement mis en œuvjo pour con-

jurer cet irréparable malheur.

Depuis 1883, il s'est opéré dans ce district un change-

ment prodigieux. Nous n'avions alors qu'un misérable

chantier pour toute résidence et voilà que nous sommes

aujourd'hui convenablement établis à Calgary.

Guigary n'a que trois ans d'existence et compte déjà

une population de 4 000 âmes. Les catholiques y sont

noblement représentés. Une résidence convenable a été

construite, avec une chapelle provisoire déjà insuffisante

pour les besoins religieux des fidèles. A côté de notre rési-

dence, s'élève le couvent des Fidèles Compagnes de Jésus,

lesquelles dirigent avec le plus grand zèle et aussi avec un

bien consolant succès notre école de Calgary. Près de

quatre-vingt-dix enfants fréquentent cette école ; les pa-

rents sont enchantés des progrès des élèves, et les Sœurs

se sont acquis dans tout le Nord-Ouest une réputation de

science, de zèle et de douce fermeté, qui leur attire les

éloges et la sympathie de tous. Bon nombre de proles-

tants envoient leurs enfants au couvent^ quoiqu'ils aient
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dans la villo une florissanle et nombreuse école de leur

dénonnnation. Outre i'exlcrnat, les Sœurs ont aussi un

pensionnat qui débute très bien. Les jeunes personnes

de notre aristocratie trouvent au couvent du Sacré-Cœur,

à Calgury, tous les avantai^es d'une forte, solide et

complète éducation, dans toutes les branches de l'ensei-

gnement. Les Fidèles Compagnes ont foi dans l'avenir de

notre Nord Ouest, et leurs maisons d'éducation augmen-

teront probablement en nombre dans ces territoires où

elles sont appelées à faire le plus grand bien. Leur

établissement de Prince -Albert a, lui aussi, un véritable

succès; bientôt elles s'installeront àEdmonton, qui prend

tous les jours une importance plus considérable et où

nos catholiques demandent instamment un district sco-

laire, catbolique, séparé. A Calgary, les Fidèles Compagnes

sont au nombre de douze, y compris une postulante qui

va bientôt prendre l'habit de novice, pour être rerapl.icée

de suite par une bonne fille canadienne de Saiai-Alljcrt,

laquelle demande instamment son entrée dans la commu-

nauté. Donc, nous avons à Calgary une bonne maison d'é-

ducation, où nos enfants reçoivent l'instruction religieuse,

et aussi l'enseignement, en français et en anglais, depuis

le cours le pins élémentaire jusqu'au cours d'étude qu'on

peut appeler supérieur à tous les points de vue. C'est là

un grand progrès accompli depuis ces deux dernières

années.

A cette époque nous n'avions guère, non plus, qu'une

cinquantaine de catboliques groupés autour de nous;

noire petite chapelle ne se remplissait complètement que

deux fois chaque année, à Noël et à Pâques. Aujourd'hui

celte chapelle a été agrandie et mesure 50 pieds sur 20,

avec tribune pour les^Sœurs et leurs élèves, et aussi pour

notre chour de musique. Chaque dimanche nous avons

la consolation de voir celte église se remplir trois fois ; le
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matin à la première messe, à 11 heures à la grand'messc

et le soir pour les vêpres, le chapelet et la bénédiction

du très Saint-Sacrement. Chaque dimanche nous distri-

buons trois fois le pain de la parole de Dieu. 11 nous

faut ici prêcher en trois langues; le plus souvent en

anglais, souvent en français et, de temps en temps, en cri.

Nos chrétiens sont saintement avides de prédications.

Généralement nous sommes presque toujours deux Pères

à la maison : le R. P. André et moi ; nous nous partageons

alors le travail du dimanche; mais si l'un des deux est

absent, celui qui reste doit s'exécuter de bonne grâce;

biner, clianter la grand'messe, prêcher trois fois et faire

encore une heure de catéchisme de persévéïance dans

l'après-midi. Il faut aussi, chaque dimanche, aller vitiler

les prisonniers. Combien je suis heureux de rendre ici au

R. P. André le meilleur témoignage pour son zèle et

sa bonne volonté. Quand je suis obligé de m'abscntcr

pour visiter les Missions du district, il reste charge de

toute la besogne et d'un travail parfois accablant, surtout

lorsqu'il faut prêcher en deux langues étrangères, ce

qui demande une préparation laljorieuse et pénible à

la pauvre nature. Les confessions hebdomadaires doi-

vent être entendues, les malades visités, et il y a toujours

quelque pauvre adulte ignorant à catéchiser. Le R. P.

André rend ici de grands et importants services, et je

suis heureux d'affirmer que l'union et la charité régnent

en souveraines parmi tous les membres du district.

Le R. P. Blais est aussi de résidence à Calgary; c'est

là, qu'après ses courses apostoliques, il vient se retremper

dans la vie de communauté e! travailler, lui aussi, pendant

son séjour à la maison, au bien général de la Mission.

Il est alors plus spécialement chargé de visiter nos catho-

liques à domicile pour les encourager à la fidélité aux

othces et à la pratique des sacrements. Il doit aussi dé-
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couvrir les catholiques nouvellement arrivés, les indiffé-

rents, les lâches, les apostats; aussi il ne se passe guère

de mois quo nous n'ayons la consolation de constater

quelques heureux retours. Le R. P. Blais est surtout

chargé de visiter les catholiques étabUs le long de la ligne

du chemin de fer jusqu'au sommet des montagnes, au

point où commence le vicariat apostolique de la Colombie

britannique confié à M^' d'HERBOMEZ. Les stations de Co-

chrane, Morley, Anthracite, Banfi", avec le Parc-National,

Laggan et Hector, reçoivent ainsi périodiquement la

visite duR. P. Blais. C'est un travail continuel, bien fati-

gant et parfois bien pénible. Le Père s'acquille gaiement

de cette mission à laquelle il ajoute encore la visite d'un

certain nouibre de familles cathoHques établies dans

l'intérieur des terres, parfois à des distances considéra-

bles de la voie ferrée.

La plus importante des localités qu'il visite est bien

certainement le Parc-National. C'est là qu'ont été décou-

vertes tout récemment des eaux thermales et minérales

déjà renommées. Ce parc est à 80 milles environ à

Touest de Calgary, sur le bord de la rivière des Arcs, au

cœur des montagnes Rocheuses. La vue est des plus

pittoresques, et le gouvernement a dépensé des sommes

déjà considérables pour en faire un lieu de plaisance.

Un magnifique sanatorium vient d'y être construit, et la

puissante compagnie du Pacifique canadien vient d'y

bâtir un splendide hôtel, vrai palais qui coiîte plusieurs

millions. Nous venons, nous aussi, d'y construire une

modeste mais solide chapelle pour les catholiques, déjà

nombreux, do la localité. Celte chapelle, je dois aUer la

bénir dans quelques jours et l'ouvrir au culte catholique.

Il nous faudrait la un Père résidant. Trois différentes

sectes sont déjà représentées par des ministres; une

école protestante, soi-disant non dénominationnelle, est

X. XXVI. 11
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en plein exercice, et nos enfants catholiques vont en-

core aller puiser là un enseignement religieux empoi-

sonné. Et ce que je dis ici du Parc-National^ s'applique

à la lettre à vingt autres localités de ce district où il

faudrait des prêtres, des écoles ; nous nous voyons dans

l'impuissance d'arrêter les progrès du mal et de le couper

à la racine. Plus tard, lorsque des moyens plus abondants

nous auront été fournis, le mal aura déjà exercé ses

ravages; demandons à Dieu qu'ils ne soient pas irrépa-

rables. Ce serait le temps aujourd'hui de nous fortifier et

d'élever autour de la vraie Foi un mur d'enceinte que

l'hérésie ne pourrait plus entamer. Hélas! c'est le con-

traire dont noussomraes témoins; nous sommes débordés

par les évêques anglicans et Jes ministres, par les insti-

tuteurs hérétiques ou sans Dieu. Exurgat Deus, et dissi-

pentur inimici ejus.

Ces ennemis de la foi veulent à tout prix s'emparer des

âmes et fortiGer de plus en plus leurs positions en éta-

blissant des évêques titulaires dans toutes les circons-

criptions civiles de ces territoires. Les provinces ou dis-

tricts civils de Manitoba, de Riwatin, d'Assiaiboia, de

Saskalchewan, d'Alberta, d'Athabaskaw et deMackenzie,

ont chacun un évéque anglican résidant à AVinnipeg, à

York-Faclory, à qu'Appelle, à Prince-Albert, à Calgary,

à Dunwegun et à Athabaskaw.

Pour réussir plus sûrement dans leur tactique contre

l'Église, CCS évêques ont presque tous embrassé les prin-

cipes du ritualisme ; eux et leurs ministres se donnent

comme réellement revêtus du caractère sacré de l'or-

dre ; ils célèbrent la messe, essayent de rétablir chez

eux lu confession, ne s'opposent pas à l'invocation des

saint,:, adi;.ettcnt !c purgatoire, etc. Ils apportent une

én(;ri;ie extcaordiiiairu u la propagation de leur culte,

ne reçu if.' il t devant ancuae dépense et disposent, en ar-
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genl et en sujets, de ressoqyfies qu'on serait tenté de

croire illimitées.

Nous avons pour nous la vérité, nous sommes établis sur

le roc contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront

point; la parole de Jésus-GInisl nous en est l'infaillible

garant; mais il n'en est pas moiqs vrai que nous devons,

dans l'ordre de la divine Providgnce, travailler, rpdoubler

d'ctforts, d'énergie et de dévouement, en un mot, em-

ployer tous les moyens possibles pour assurer aux âmes

les fruits du mystère de 1^ Rédemption et p^utraliser

l'action de l'hérésie. Il est de la plus haute importance

de ne pas perdre de vue que ces pays, ouverts désormais

à la colonisation, se peupleront d'ici à quelque quarante

ou cinquante années de milliers d'habitants; aussi, des

sacrifices faits actuellement par notre chère Congréyalion

des Oblats de Lilarie-Immaculée, de» secours de la Pro-

pagation de la Foi et de |a Sainte-Enfance dépendent,

avec la bénédiction de Pieu, |es progrès du catholicisme»

ou plutôt son heureuse prédominance dans ces immeiises

territoires. C'est précisément parce que les ennemis du

la foi sont coavainpus de cette vérité, qu'ils veulent, coûte

que coûte, multiplier leurs moyens d'action et entraver

la marche du catholicisme, qu'ils redoutent beaucoupplus

pour l'avenir de ce pays que pour le temps présent.

En prévision de cet avenir, comptant sur le dévelop-

pement de pptre jeune ville de Galgary, poussés par nos

catholiqifps qui ont fait démarches sur démarches à ce

sujet, nous ayqns résplu de bâtir une belle et grande

église qui réponde aux exigences nouvelles et à l'aug-

mentation de la population. Cette église doit mesurer

120 pieds de longueur sur 50 de largeur, avec transept

de 70 pieds surmonté d'une superbe coupole. La façade

sera ornée de deux toqrs, et une magnifique statue

de la Sainte-Vierge, haute de 18 à 20 pieds, placée



— 160 —
au-dessus du portail d'entrée, dominera toute la ville

•le Calgary qne nous consacrons ainsi à Mario, sous le

vocable de Notre-Dame de la Paix. L» style adopté

pour l'église est le style roman, lequel est le plus goûté

de notre population, en même temps qu'il est d'une

exécution plus facile. Les fondations de la triple nef

ont été jetées l'automne dernier, et ce printemps, si la

Providence nous envoie des secours, nous continuerons

les travaux. Pour mener à terme le travail entrepris, il

ne faut rien moins qn'une somme de 200 000 francs ; nos

catholiques ont montré jusqu'ici la meilleure bonne vo-

lonté et beaucoup de générosité. Une somme de 12 000 à

15 000 francs a été le fruit de leur libéralité, et a couvert

les frais de fondations ; mais il faut continuer, et les res-

sources sont actuellement épuisées. Humainement par-

lant, c'est presque une folie d'avoir entrepris une telle

construction; mais il s'agit de la gloire du bon Dieu, de

la gloire de notre sainte religion ; il faut que le temple

de Jésus-Hostie ne le cède en rien aux temples de l'hé-

résie ; nous comptons sur la Providence et sur Marie

qui nous enverront sans doute des auxiliaires et des bien-

faiteurs, in tempore opportuno. D'ici au printemps, je vais

parler souvent de cette affaire à l'hôte du tabernacle et à

la Vierge Immaculée, patronne de notre basilique en

voie de construction.

Mais quittons Calgary, cette jeune métropole et l'em-

porium de l'ouest sur le versant oriental des montagnes

Rocheuses, cet entrepôt déjà considérable du commerce

du Nord, cette cité, à peine âgée de trois ans, et déjà

éclairée à la lumière électrique. Grâce au bon Dieu, ce

n'est point seulement dans cette partie du district qu'un

progrès immense s'est opéré pour nos œuvres depuis le

passage de l'excellent Père Soullier; voyons, examinons

maintenant le bien qui s'opère ù Mac-Leod^ à Lethbridge,
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à Pincher-Creek, sous la direction du R. P. Vantighen

;

jetons un coup d'œil sur les travaux accomplis par les

Pères DouGET, Légal etFoisYchezlcs Pieds-Noirs, les Pie-

qans et les Gens-du-Saug ; examinons l'œuvre si conso-

lante et si pleine d'avenir du R. P. Claude, à l'école

industrielle, et nous dirons ensuite en toute reconnais-

sance : Digitui Dei est hic, le doigt de Dieu est là, sa

bénédiction repose sur nous et sur nos œuvres, et nous

prépare de nouvelles conquêtes dans le vaste champ ou-

vert ici au zèle de la Congrégation.

Le R. P. Va-NTIGHex dessert actuellement les deux villes

de Mac-Leod et de Lethbridge, situées à 30 milles l'une

de Tautre. Ces localités comprennent aujourd'hui une

population d'environ 1 200 âmes pour lesquelles le chvv

Père Vaistighen se dévoue avec le plus grand zèle. 11 a

bâti lui-même une maison-chapelle qui fait à Rlac-Leod

l'admiration des catholiques et que des ministres protes-

tants sont venus visiter plus d'une fois, afin de constater

par eux-mêmes ce que peut faire un prêtre catholique

pauvre, seul et sans aide, mais travaillant sans relâche et

sans aucun intérêt personnel à l'œuvre qui lui est coniiée.

De 1877 à 1883, cette partie du district ne nous don-

nait que sujets de tristesse et de découragement. Rien Je

stable dans la population; presque pas un catholique sur

lequel nous pussions nous appuyer; pas une maison, pas

une masure en propre où le missionnaire put se retirer

lorsqu'il visitait ces parages. \\ était obligé d'emprunter

ou de louer un misérable chantier pour y réunir quelques

enfants et quelques adultes, et offrir le saint Sacrifice.

La colonie de Mac-Leod menaçait de se dissoudre quand

nous apprîmes qu'il est ofticiellement décidé que le gou-

vernement choisit cette localité, à proximité des fron-

tières des États-Unis, pour eu faire un poste militaire

important. L'élan est donné ; les arpenteurs envoyés
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d'Ottawa, se mettent à l'œuvre et divisent en lots de ville

une supei'licie d'environ A milles. Bon nombre de lots

sont à peine arpentés, qu'ils sont déjà vendus, et nombre

de maisons solides et convenables sont en voie de con-

struction. Le gouvernement bâtit des casernes qui coûtent

200 000 piastres, ou 1 million de francs, et Mac-Leod va

devenir une vraie ville. Un terrain de 200 pieds do front

sur 280 de profondeur nous est concédé à un prix très

réduit dans une partie des plus agréables de la nouvelle

ville; c'est là que va s'élever la mission qui, sous le vo-

cable de la Sainte-Croix, portera bientôt des fruits de

salut parmi des gens venus ex dmni tribu, et linguâ, et

natione.

A 30 milles à l'est de Mac-Leod, on découvre tout à

coup des mines de charbon considérables et riches d'ave-

nir. Une puissante compagnie en fait l'acquisition. Une

branche de chemin de fer est immédiatement projetée;

elle ira se rattacher au Pacifique Canadien à Dunmore, à

une distance de 109 milles. Le projet est à peine conçu

qu'il est mis à exécution, et, près de ces mines de charlîoii,

on bâtit avec une rapidité prodigieuse une autre ville déjà

considérable qui prend lo nom civil de Lethbrigdc. Des

catholiques nombreux, en majeure partie Irlandais^, de-

mandent instamment qn'nn ]irclio aille se fixer parmi

eux. Dans rimpo.-sibiliîé d'oiitempérer de suite à leurs

justes désirs, faute d'an sujet disponible, le R. P. Van-

TtGHEN promet d'aller régulièrement les visiter de Mac-

Leod; chaque mois, il passera quelques jours à Letli-

bridge, pour fournir à ces bons chrétiens l'occasion

d'assister au saint Sacritîce de la messe cl d'approcher

des sacrements. Mais Lethbrigdc fait do nouveaux pro-

grès, la population augmente rapidiîment et de nouvelles

instances sont faites auprès de M^' Graîsdin. Les catho-

liques otFrent de bâtir une égHse et de s'imposer gêné-
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reusement, si on veut leur accorder la consolation d'avoir

un prêlre. Monseigneur promet de faire tous ses eiForls

pour leur donner un missionnaire dès que l'éfçlise sera

construite. Aussitôt un comité catholique est formé ; le

plan d'une jolie chapelle en pierre, de 40 pieds sur 30,

avec tribune, est adopté : plus tard on y ajoutera un

sanctuaire ; les souscriptions sont recueillies ; un emprunt

deoOOOO francs, pour combler le déficit des souscriptions,

est volé par le comité et l'église se construit. L'ouvrage

terminé, le comité catholique livre celte église à l'auto-

rité diocésaine et réclame, avec de nouvelles instances,

qu'un prêtre soit envoyé à Lethbridge. En attendant,

le 11. P. Vantiguen se multiphe pour desservir à la fois

Mac-Leod et Lelhbridge ; mais le bien est nécessairement

incomplet, car, malgré le dévouement le plus absolu, il

est impossible que deux missions importantes, situées ù

30 milles l'une de l'autre, sans autre moyen de commu-

nication que la voiture publique, soient bien et môme
suffisamment desservies par un seul missionnaire.

Outre les deux jeunes villes de Mac-Leod et de Leth-

bridge, le R, P. Vantighen a dû encore donner ses soins

à un nouveau village important qui s'est récemment

constitué à 25 milles au sud-ouest de Mac-Leod, au pied

des montagnes. C'est Pincher-Creek, mission dédiée à

l'archange saint Michel. Le climat plus clément, la ri-

chesse du sol, l'abondance des cours d'eau, du bois do

construction et de chauffage, de vastes prairies naturelles,

excellentes pour l'élevage des chevaux et des bétes a

cornes, tous ces avantages réunis oui attiré l'attention

des colons. Un village considérable s'est formé eu très

grande partie, sinon en majorité, d'éléments catholiques.

Là aussi on fait des instances pour avoir un prêtre ; bi,

comme à Lethbrigde, les catholiques se sont imposé bien

des sacrifices pour construire une chapelle que j'avais
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le bonheur de bénir moi-même il y a déjà près de dix-

huit mois. Les Canadiens français sont aussi nombreux,

ils voudraient se grouper de plus en plus autour de la

mission, inviter leurs compatriotes à venir se réunir à

eux, soit de la i)ruviiîcc de Québec, soit des Étals-Unis;

mais, pour que leur invitation soit réellement efficace,

ils comprennent qu'il faut assurer aux immigrants tous

les avantages d'une mission permanente : le secours,

l'appui, les consolations de notre sainte religion, et celte

promesse ils ne peuvent la faire tant qu'ils sont privés de

la présence habituelle du prêtre. Pendant près de deux

ans, le R. P. Vantighen a ajouté la visite de ces chré-

tiens à la desserte de Mac-Leod et de Lethbridge ; mais

il ne pouvait réellement suffire à tout; il a dû renoncer

à ce surcroît de travail, et la colonie de Pincher-Greek

reçoit maintenant la visite, à peu près mensuelle, du

R. P. Légal.

C'est en la fête des saints apôtres Pierre et Paul que,

assisté du R. P. Vantighen, je bénissais aussi solen-

nellement que possible cette nouvelle église dédiée à

saint Michel. La population tout entière était accourue

à la cérémonie et la chapelle était remplie. Le ministre

anglican nous avait gracieusement prêté l'harmonium de

son église, et s'excusait de ne pouvoir assister lui-même

à la cérémonie à raison des hôtes qui lui étaient arrivés

ce matin même
;
quoi qu'il en soit, il nous souhaitait toutes

sortes de bénédictions. Pour sujet d'instruction, je com-

mentai ces paroles : Ta es Petrus, et super hanc petram cedi-

ficabo ecclesiam meam. Je m'efforçai de fortifier la foi de

nos chrétiens à l'autorité de Pierre et de ses successeurs,

et fis une charge en règle contre la révolte de Luther,

Calvin, Henri VIII et consorts. Un de mes auditeurs, que

je voyais pour la première fois, semblait prêter une atten-

tion plus soutenue que les autres; à la collecte, il fît
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gracieusement une généreuse oflfrande. J'appris ensuite

que cel auditeur était bel et bien le ministre méthodiste

de la localité; probablement, le soir, il s'efforça de ré-

futer auprès de ses coreligionnaires, les arguments des

prêtres papistes assez ignorants et assez aveugles pour ne

pas comprendre que ces paroles de Notre-Seigneur : et

supe}' hanc petram, ne désignent pas saint Pierre du tout,

mais se rapportent directement et exclusivement à Notre

Seigneur lui-même ! Ce brave méthodiste ne goûta pas

davantage la célèbre parole de saint Augustin sur laquelle

j'appuyais à difï'érentes reprises : Ubi Petrus, ibi est

Ecclesia. Il aurait préféré : Là où est Wesley, là est

l'Église, car, selon lui, jusqu'à la prédication du citoyen

Wesley, la réforme elle-même n'était ni complète, ni

parfaite dans sa morale et dans son dogme. Le lendemain,

le ministre anglican nous demandait une place dans notre

voiture pour se rendre avec nous à Mac-Leod, et à peu

près tout le long de la route nous nous entretînmes de

questions religieuses. Pour lui, étant membre de la haute

église, ritualiste avancé, il anathéraatise de tout son

cœur tous les métiiodistes, presbytériens et autres adeptes

des diverses sectes dissidentes; il permet à ses coreligion-

naires d'aller assister, quand il est absent, aux offices de

l'Église catholique, mais il leur défend de prendre part

aux services religieux des autres dénominations. L'Église

catholique est l'Église mère, dont la haute Église d'Angle-

terre est une des plus belles branches. — Belle branche !

en efïet, lui répondîmes-nous, mais elle est desséchée, elle

ne tient plus à sa mère, elle a perdu la vie. — Fils d'un

ministre anglican et d'une mère catholique, cel homme
connaît notre foi et s'en constitue le défenseur contre les

attaques des presbytériens et des méthodistes. «Je donne-

rais \ OOOpiastres, me disait-il encore tout récemment, pour

avoir la foi que vous avez, exempte de toutes perplexités
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et de tous doutes ; mais cette foi je ne puis l'avoir, je ne

puis croire que vous seuls catholiques soyez dans la vé-

rité. » 11 va assez souvent visiter le Père qui, de son ccMé,

lui rend de temps en temps des visites. Dieu frappe cer-

tainement à coups redoublés à la porte de celle âme ; os-

pérons que la grâce remportera la victoire et que l'Église

rocevra uu jour dans son divin bercail celle victime de

l'iiérésie et de la peste des mariages mixtes 1

Parlons maintenant des missions sauvages de ce dis-

trict. Ces missions comprennent quatre réserves impor-

tantes et, par réserve, nous entendons une étendue plus

ou moins considérable de territoire, propriété foncière

de la tribu, et sur laquelle, eu vertu des traités passés

avec le gouvernement, les sauvages doivent demeurer

avec les agents et les fermiers nommés par Ottawa pour

les former au travail et à l'agricullure. Les quatre ré-

serves de ce district sout respectivement occupées par une

des quatre branches qui forment, réunies, la grande na-

tion des Pieds-Noirs; savoir : les Pieds-Noirs proprement

dits, les Gens-du-Sang, les Piegaus elles Sarcis. Les pre-

miers, au nombre de 2200, ont un territoire de 36 milles

sur 6 environ, el sont établis sur les bords de la rivière

des Arcs, au sud de la station de Glûchen, sur la ligne

du chemin de fer ; les seconds, qui comptent une popula-

tion de 2 500, ont un territoire plus vaste encore sur la

rivière du Ventre, à 20 milles au sud de Mac-Leod; les

Piegans, au nombre de 900, habitent les bords de la

rivière du Vieux, à 42 milles à l'ouest de Mac-Leod ; enfin,

les Sarcis, qui forment la bande la moins nombreuse,

habitent, au nombre de 300, à 8 milles au sud de Calgary.

H m'est impossible de vous dire, mon révérend et bien

cher Père, tout ce que nos Pères ont dû, depuis quinze

ans, endurer de souiirances, de privations, de peines mo-

rales, au miheu de ces sauvages, jusque-là si insensibles
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au zèle, au dévoueraent des prêtres, des Oblals de Marie

Immaculée! Il faut dire cependant que jusqu'à l'année

dernière nous n'avons pas eu les moyens d'agir direc-

tement sur le gros de la nation. Que pouvaient faire un

seul pauvre missionnaire, ou deux tout au plus, n'ayant

ni les ressources pécuniaires absolument nécessaires, ni

les moyens de transport indispensables, ni la connaissance

complète de la langue ? Ils ne pouvaient que difficilement

et rareuient voir les mêmes sauvages; c'était une course

continuelle pour suffire à tout, une laborieuse mission à

vol d'oiseau, dont le fruit se bornait nécessairement aux

baptêmes des enfants. Plus de 2 000 ont été ainsi régé-

nérés dans les eaux du baptême et les deux tiers sont main-

tenant au ciel où ils prient sans dop.te pour leur nation,

pour leurs parents encore infidèles. Plusieurs adultes ont

aussi embrassé la foi lorsqu'ils ont eu le bonheur d'être

assistés à la mort par un de nos Pères.

Dans le courant de l'été de l'année dernière, je visitai

les chet s PP. Légal et Dodget, sur leurs réserves respec-

tives. Kn nous entretenant ensemble de l'apathie des

Pieds -Noirs, de leur répugnance à embrasser bi foi,

nous cherchions à nous expliquer pourquoi nous avions

eu si peu de succès auprès des adultes. Tout bien consi-

déré, nous arrivâmes à la conclusion que nous ne pou-

vions avoir lieu de nous etoiitter de ce résultat ; le con-

traire serait plutôt un vrai prodige. L'Évangile n'a

réellement pas encore été annoncé, prêché, à ces na-

tions. Les Pères ont soutiert de mille manières, c'est

vrai; ils n'ont reculé devant aucun sacrifice personnel
;

ils ont surtout vécu dans le plus pénible isolement et n'ont

pu, la plupart du temps, que déplorer les circonstances

qui paralysaient leur action. Des difficultés de tout genre

surgissaient autour d'eux, soit du côté de l'élude de lu

langue, soit d'un autre côté. Le R. P. Dodcet ne cessa,
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durant cette période, de donner des marques d'un dé-

vouement à toute épreuve. Le R. P. Lacombe avait, il est

vrai, visité plusieurs fois les sauvages Pieds-Noirs dans

leurs camps, avant d'être fixé à Winnipeg en 4873; il

s'était attiré leur affection et leur estime par sa cliarilé

et son dévouement, mais aucune mission véritable n'a-

vait pu leur être donnée. En 1882, ce cher Père reçut

une obédience qui le ramenait du vicariat de Saint-Bo-

niface dans celui de Saint-Albert. C'était la mission qu'il

appelait de tous ses vœux; il prit donc aussitôt la direc-

tion du district de Galgary. Outre l'excellent P. Doucet

il reçoit deux précieux auxiliaires dans la personne des

PP. Légal et Vantighen, Mais ni l'un ni l'autre de ces

deux Pères ne sait encore un mot de pied-noir. Puis^

comme je le disais au commencement de ce long rap-

port, ce district change complètement d'aspect ; la voie

ferrée le traverse dans toute son étendue ; des catholiques

arrivent nombreux de la province de Québec, de l'Irlande

et des États-Unis. Nous nous devons aussi à ces dômes-

ticis fidei, qu'il faut grouper autour de l'Église et dont il

faut se servir pour fonder de suite des missions perma-

nentes, des paroisses canoniques; le R. P. Lacombe ne

peut consacrer que deux Pères aux six mille infidèles

établis sur les quatre réserves ci-dessus mentionnées, et

à des distances variant de 35 à 130 milles. Le R. P. Doucet

ira donc chez les Pieds-Noirs proprement dits, et le R. P.

Légal chez les Piegans, dont il apprendra la langue; ce

qui revient à dire que, pour un temps considérable

encore, la mission des Pieds-Noirs reposera tout entière

sur un seul Père, jusqu'à ce que le R. P. Légal ait appris

suffisamment la langue pour exercer son zèle. Le cher

P. Doucet va s'établir sur les bords de la rivière des

Arcs, près du grand chef de la tribu, le célèbre Growfoot

ou Pied -de -Corbeau, qui visitait naguère, au Canada,
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les villes de Montréal, Ottawa, etc., etc., sous la protec-

tion du R. P. Lacombe- Le bon P. Doucet va-t-il pou-

voir même suffire à cette réserve, où 2200 Indiens sont

dispersés sur une échelle de 36 milles d'étendue et divi-

sés en une dizaine de villages? Evidemment non; il ne

pourra donner ses soins qu'à un petit nombre, et les In-

diens de cette réserve, grossiers, infidèles, sans aucune

idée des choses de Dieu, ne se gêneront certainement pas

pour venir recevoir une instruction dont ils ne compren-

nent poiiit la nécessité. Et puis, les Sarcis, au nombre de

300, les Gens-du-Sang, au nombre de 2 500, sont for-

cément encore négligés et demeurent sans missionnaire,

sans prêtre catholique. Les Piegans, formant une po-

pulation de 900, vont avoir le R. P. Légal assez sou-

vent au miUeu d'eux, mais ils ne pourront entendre de

lui l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile que

lorsqu'il aura pu apprendre suffisamment leur langue.

Avant même d'arriver à ce résultat, les besoins du district

et l'obéissance le feront revenir à difi'érentes reprises à

('algary ou à Mac-Leod, où il devra résider pendant un

temps considérable.

Au mois de juin de l'année dernière j'étais à Win-

nipeg, occupé à faire tous les achats annuels d'objets né-

cessaires pour les missions du diocèse, lorsque je reçus

de Ms^ Grajndin, alors à Montréal, mon obédience pour

venir prendre lo charge de ce district. Une de mes pre-

mières visites fut pour les réserves des Pieds-Noirs
;
j'al-

lais une fois de plus admirer l'abnégation du R. P. Doucet.

Seul, dans une vraie bicoque en ruine, il vivait sans se

plaindre jamais, et cela depuis longtemps déjà, dans la

pauvreté et la misère, sans avoir près de lui une âme de

qui il put être compris, sans distraction aucune. Son mi-

nistère se bornait forcément à faire le catéchisme à

quelques enfants mieux disposés, à l'administration du
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baptême, aux noiivean-nés, et parfois aussi aux adultes

mourants. En faisant in a visite au 11. P. Doucet, je pensais,

eu pioi-raêipc, qu'il était impossible de voir une maison

pins délabrée, plus raiséral^le que la sienne, et pourtant je

dus me convaincre du contraire quand, une semaine plus

tard, le cher P. Légal me conduisit sur sa réserve des

Piegans. « Voilà mon château, » me dit-il en riant : pour

mpi, jo. vous avoue que, tout cuirassé que je sois contre

une trop grande sensibilité, j'avais plus envie de pleurer

que de partager la gaieté de mon compagnon. J'ai vu

bien do pauvres bâtisses dans nos missions ; les commen-

cetnenls de toutes nos œuvres dans ce pays reposent sur

uiî solide fpiîdement de pauvreté, mais ici c'était certai-

nement pins que de la pauvreté: c'était la misère! Et

pourtant, si on n'avait pas fait mieux, c'est que la chose

était alj.':olumenl impossible, et le bonP. Lacombe, si cha-

ritable, si dévoué, si empressé à se dépouiller de tout pour

sps frèrjBs, était le premier à se désoler de ne pouvoir faire

davautage en faveur de ces deux pauvres missions. Ja-

mais, me dirent les deux Pères, jamais nous ne pourrons

rien obtenir des Pieds- Noirs, si nous n'avons pas des

moyens d^iclion pjus étendus, si nous ne recevons de

Taide ep ressources matérielles et en sujets. Les Pieds-

Noirs sont, il est vrai, durs et rebelles, amis il y a espoir

de les auiener à la toi, si nous pouvons nous occuper sé-

rieusement des eufants. Pour cela, il nous faut des écoles
;

et, pour des écoles, il nous faut une maison convenable

et quelques menues provisions à distribuer aux enfants,

sous forme de collation, au milieu du jour. Il nous faut

encore des maîtres d'école dévoués, et, cette fonction,

nous ne pouvons la remplir nous-mêmes, car nous

devrons, pour réussir, passer chaque jour de cabane en

cabane, de lente en tente, cherchant les enfants, pressant

les p.vjf'ients de les envoyer à ladite école. Cela fait, nous
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nous chargerons de l'inslructioii religieuse de ces onfanls,

nous visiterons les adultes, et le maître d'école nous sera,

le dimanche, d'un puissant secours lorsque nous réunirons

les sauvages pour assister à l;i messe et à l'instruction. Il

veillera sur eux, les fera prier et ehanler pendant le saint

Sacrifice; tandis que, dans les circonstances actuelles, si

nous disons la sainte raessse en présence de ces pauvres

infidèles ignorants, dès que nous sommes à l'autel, ils se

mettent à parler, à rire, à fumer; d'autres font mieux

encore, ils se permettent de piller dans la maison tout ce

qui peut tenter leur convoitise, et s'en vont avec leurs

larcins, avant la fin de l'office, bien entendu.

Il m'est bien doux de pouvoir dire aujourd'hui que les

choses ont déjà bien changé de face depuis ma visite de

Tété de 188(3. A l'automne de la même année, je fis part

à Monseigneur et à son conseil des plans suggérés par

les PP. Légal et Dotjcet
;
je demandai instamment que

ces plans fussent mis à exécution. Monseigneur et le

R. P. Lestanc, partant alors pour le Chapitre général, je

revins à Saint-Albert, et le R. P. Lacombe fut chargé de

se mettre en mesure de fonder des écoles chez les Pieds-

Noirs et les Piegans. Au mois d'août dernier, je revenais

prendre la direction de ce district. Les PP. Doucet et Légal

ont aujourd'hui chacun une maison d'école convenable,

avec des instituteurs dévoués, J'ai vu, dernièrement, une

vingtaine de petits Pieds-Noirs à l'école du R. P. Doucet
;

ils sont tout fiers de savoir déjà passablement lire et

calculer; fiers aussi de connaître un certain nombre de

mots anglais. Chez le R. P. Légal, les Piegans étant mieux

disposés et la réserve moins étendue, trente-quatre en-

fants étaient réunis. Cette école donne les meilleures

espérances, et l'inspecteur protestant des écoles créées

sur les réserves des sauvages, me faisait le plus grand

élo^e de ccl établissement. «Connaissanl le caractère de
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ces Indiens, comme je le connais, me disait-il, le succès

de cette école, qui n'a encore que quelques mois d'exis-

lence, est une véritable merveille. » Il faut dire aussi que le

R. P. Légal, outre l'aide qu'il reçoit de son instituteur, est

puissamment secondé parle jeune et excellent P. Foisy,

qui fait là son apprentissage de missionnaire, et par le

frère du R. P. Vantighen, religieux d'une communauté

d'hommes voués à l'enseignement dont la maison-mère

est en Belgique. Ce bon frère Jean Berchmans a été, sur

la demande de M^' Grandin, envoyé dans nos missions oîi

sa communauté pourrait trouver un vaste champ d'action,

et rendre les plus importants services à la cause de l'édu-

cation. A côté de l'école du R. P. Légal, les ministres

prolestants en ont ouvert une autre à laquelle ils s'efibr-

cent d'attirer nos enfants. Chez le R. P. Doucet ils en ont

t'iabli deux pour faire opposition à la nôtre. De plus, ils

ont également ouvert de ces maisons d'éducation chez

les Sarcis et chez les Gens-du-Sang, où nous n^avons pas

eu les moyens de nous établir.

Le gouvernement vient de faire le recensement des

enfants sauvages de ce district, en âge de fréquenter

l'école. Parmi les quatre branches qui forment la nation

des Pieds-Noirs, ily a 1 080 enfants que le gouvernement

veut envoyer aux écoles. Le surintendant général des

affaires sauvages doit présenter cette année au Parle-

ment, un projet de loi qu'il nous a communiqué. Il de-

Hiande que 48 écoles soient au plus tôt ouvertes chez ces

sauvages du district de Calgary. Il y a là pour nous une

question de vie ou de mort. Ou nous aurons les moyens

de prendre ces écoles, ou non ; ou nous aurons les res-

sources et les sujets nécessaires, ou bien nous ne les au-

rons point. C'est, dans le premier cas, la nation toute

entière qui embrasse la foi ; dans la seconde hypothèse,

l'hérésie fait de cette nation sa malheureuse victime.
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Dans une prochaine lettre, je traiterai avec vous cette

question vitale. Déjà, j'ai, ce me semble, été beaucoup

trop long. Je ne dis rien aujourd'hui de l'œuvre impor-

tante du R. P. Claude, à son école industrielle
;
j'en par-

lerai longuement lorsque, vous écrivant de nouveau, je

vous dirai les combats que nous avons à livrer, les eii'orts

inouis que nous devons faire pour conserver nos établis-

sements d'éducation parmi les blancs et les sauvages;

les luttes et les démarches dans lesquelles M»' Grandin,

le R. P. Lacombe et moi, étions tout dernièrement en-

gagés auprès du gouverneur des territoires et du dépar-

raent des sauvages. Monseigneur et le P. Lacombe sont

allés continuer la lutte à Ottawa, pendant que je la sou-

tiens de mon mieux moi-même à Regina.

Aux autres supérieurs des districts de mission appar-

tient de faire connaître leurs travaux, leurs succès et

leurs nombreux besoins. Pour moi, je me résume en di-

sant que dix prêtres, dix bons Pères Oblats de Marie

Immaculée, jeunes, vigoureux, zélés, trouveraient tout de

suite de quoi s'occuper dans ce district avec uue quaran-

taine de bons frères instituteurs. Nos missions, chez les

blancs, prendraient alors une extension rapide, et tous

les sauvages seraient à nous.

Agréez, mou révérend et bien cher Père, l'expression

bien sincère de mon respect et de ma fraternelle altocliou,

H. Leduc, u. m. i.

l'2
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PROVINCE DU CANADA

CENT JOURS d'apostolat

OU CAMPAGNE APOSTOLIQUE A L'OUEST DES ÉTATS-UNIS.

RAPPORT DU R. P. DAZÉ AD R. P. DRODET,

SUPÉRIEUR A MONTRÉAL.

Montréal, le 20 janvier 1868.

Mon RÉVÉREND PÈRE SDPÊRIEUR,

Le 20 septembre 1887, votre prédécesseur, le H. P.

Lefebvre , m'envoyait vers les immenses régions de

l'Ouest des États-Unis. Je partis, n'ayant pour compa-

gnon que mon ange gardien ; mais Dieu m'a protégé^

d'abord, en éloignant de moi les accidents, puis, en apla-

nissant les difficultés que jaurais dû rencontrer à chaque

pas, vu mou pen de connaissance de la langue anglaise;

enfin, en me maintenant dans un parfait état de santé,

grâce auquel j'ai pu travailler, sans perdre un seul jour, du-

rant plus de trois mois consécutifs. Je ne rentrais, en efiet,

à Montréal, que le 30 décembre. Durant ce laps de temps,

j'ai donné des retraites dans onze paroisses, annoncé la

parole de Dieu 185 fois, entendu 7 800 confessions et

13500 personnes environ ont reçu la sainte communion.

Ce travail s'est accompli dans i'archidiocèse de Chicago

et le diocèse de Peoria, État d'illinois; et dans le dio-

cèse de Grand-Rapids, État de Michigan.

Permettez-moi, mon révérend Père, de suivre l'ordre

des paroisses visitées successivement et de vous relater

les principaux événements de cette petite campagne.

1° Saint-Jean-Baptiste, à Chicago. — L'humble église y

est aussi triste que l'étable de Bethléem; je connaissais

cette paroisse pour y avoir prêché l'an dernier avec le

R.P. Laçasse. L'accueil n'a rien laissé à désirer, mais une
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semaiDe de pluies torrentielles et des chemins imprati-

cables ont ralenti le zèle des bous et fourni des prétextes

aux indiÛureuls. 11 faut dire aussi que la plupart de ces

pauvres gens étaient éloignés de 2, 4, 6 milles de l'église.

Malgré tout, il s^est fait du bien, et environ 600 personnes

ont reçu la sainte communion. Ce nombre eût été double

si tous fassent venus. Plusieurs vieux retardataires se

sont remis à leurs devoirs religieux.

2° Aurora. — Aurora est à 60 milles de Chicago. C'est

une jolie petite ville de 15 000 âmes. La population cana-

dienne y est d'environ 2000.

Rien de triste comme cette paroisse; cependant elle

est meilleure qu'elle n'était il y a quelques années. Sur

1 200 communiants, environ 700 se sont confessés. Plu-

sieurs de ces Canadiens sont francs-maçons, d'autres

vivent en concubinage public, d'autres ne sont que négli-

gents; mais ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'on y

trouve au moins cent familles canadiennes infidèles. Ceci

provient de l'abandon où ces pauvres gens ont été laissés

pendant longtemps au milieu des Américains, presque

tous inlidèles. Une maison des Sœurs de la congrégation

de Montréal y fait un bien immense. J'ai confié une

vingtaine de jeunes gens et de jeunes filles de douze à

vingt-cinq ans, à la supérieure de la comamnaulé, pour

qu'elle leur apprît les prières et le catéchisme demandés

eu préparation à la première communion. Ces vingt sont

les meilleurs de cent cinquante autres du même âge et de

la même condition, que je n'ai point vus.

3° Sainte-Anne.— Population :2000 âmes. Un tiers de la

population est catholique. A peu près tous les paroissiens

ont fait leurs devoirs religieux. Plusieurs ne les avaient

pasfaitsdepuislongtemps,dixoudouze pères de famille ont

complètement perdu la foi. La pauvre paroisse de Sainte-

Anne a passé depuis trente et quelquesannées, par les plus
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terribles épreuves. La paroisse tout entière apostasia à

la suggestion de Ghiniquy. Un tiers environ revint à la

religion catholique; les autres ne semblent plus donner

d'espérance. Après la mort du malheureux apostat Ghini-

quy, il sera peut-être possible de convertir la jeune géné-

ration, en ce moment presque entièrement infidèle. Les

schismatiques se partagent en quatre sectes, et Ghiniquy,

bien que méprisé aujourd'hui, conduit ces quatre églises

au moyen de prétendus ministres
;
quelquefois, ces mi-

nistres ne sont que des prêtres apostats du Canada qui

vont toujours chercher un refuge auprès de ce malheu-

reux. Sa maison porte le nom de : Maison des prêtres con-

vertis.

La population catholique de cette paroisse jouit aujour-

d'hui d'une paix relative; en effet, pendant de longues

années, il y eut souvent de véritables batailles entre ca-

tholiques et schismatiques. Ges derniers, dit-on, incen-

dièrent l'église catholique, ainsi que celle de Bourbon-

nais; les écoles catholiques devinrent également la proie

des flammes. Durant quinze longues années, les quel-

ques familles catholiques, incapables d'entretenir un

prêtre^ n'avaient la messe que deux fois par mois , et

encore, dans une maison particulière, dont des hommes

bien armés gardaient les abords, tandis que les femmes

entendaient la messe. Souvent attaqués par les schis-

matiques, les catholiques virent quelques-uns des leurs

tomber frappés de mort. Aussi, rien de triste comme

celte malheureuse paroisse de Sainte -Anne; on y

sent comme une sorte de désolation. Un prêtre pieux et

zélé et une communauté des Sœurs de la congrégation

de Montréal soutiennent le courage des catholiques.

La malice de Ghiniquy va jusqu'à pousser les jeunes

gens et les jeunes filles qui ont apostasie à épouser des

catholiques, afin d'assurer la perdition des futures fa-
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milles. Que la bonne Sainte-Aune ait pitié de cette pa-

roisse !

4° Not7'e-Dame de Chicago. — Je serais reconnaissant à

qui pourrait me donner le chiffre de la population cana-

dienne dans la paroisse de Notre-Dame, à Gliicago.

L'excellent curé Bergeron, qui, avec le secours de

deux vicaires, dirige cette paroisse, pense qu'il y a

10000 âmes. L'ancien curé, le R. Cote, prétend qu'il y
en a 15000 et beaucoup disent qu'il y en a 20000, peut-

être 25000.

Qu'il y en ait 10, 20 ou 25 000, ce qu'il y a de cer-

tain, c'est que, jusqu'à l'an dernier, il ny avait jamais eu

plus de 3 000 communions pascales. La mission de l'an

dernier, qui a duré trois semaines et que je prêchai avec

le R. P. Laçasse, porta le nombre des communions à

3 ûOO. La retraite de huit jours de cette année a contribué

à raffermir nos gens. La population canadienne de Chicago

compte un certain nombre de familles vraiment chré-

tiennes, mais la majorité est composée de l'écume du

Canada. Ces malheureuses familles , en arrivant dans

l'immense ville de Chicago, ont d'abord soin de se fixer le

plus loin possible des prêtres, de se cacher, de changer

quelquefois de nom et de vivre parfaitement incon-

nues. Dieu seul peut savoir comment sont élevés les

enfants. Ajoutez à ceci les exemples d'un demi-million

d'Américains infidèles^, le scandale de plusieurs prêtres

apostats, l'influence d'une presse française impie, distri-

buée gratuitement, et aussi la faiblesse naturelle, et vous

comprendrez pourquoi la moitié de nos Canadiens n'ont

plus de religion.

Permettez-moi, mon révérend Père supérieur, de vous

rapporter un petit fait entre beaucoup d'autres qui vous

fera comprendre le triste état d'un certain nombre de Ca-

nadiens à Chicago. «Mon Père, médit un vieillard, me rcn-
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contrant un matin, à la porte du presbytère, est-il vrai que

vous partez aujourd'hui? — Eh bien, oui, mon bon ami,

cet après-midi. — Oh! c'est bien dommage, mon Père,

j'avais pourtant intention de me confesser.— Venez tout

de suite à la sacristie et je vous confesserai. — Il est

trop tard, mon Père, puisque vous partez cet après-

midi. — Mais il n'est que huit heures et je partirai à trois

heures. — Mais, mon Père, je ne suis plus une jeunesse,

j'ai quatre-vingts ans, il me faudrait plusieurs jours pour

me confesser; j'ai fait mes études au collège de X...,j'étais

de la classe de Ms'" X...et je n'ai pas été à confesse depuis

mon départ du collège. — Venez, cher ami, venez^ nous

avons suffisamment le temps. » Je confessai cet ancien

élève du collège de Huit jours plus lard, j'apprenais

sa mort. Voilà le côté triste, mais il y en a un beau.

Mille à douze cents familles fréquentent l'église paroissiale

qui n'est autre que le troisième étage du couvent. Tout

près, on construit une magnifique église
;
quand elle sera

achevée, elle sera, je crois, la plus belle de Chicago.

Cinq cents enfants, p^itsgarçonset petites filles, fréquen-

tent l'école des religieuses. Rien ne manque à nos Cana-

diens qui veulent suivre leur religion, voire même des

congrégations de dames et de demoiselles, comme à

Montréal.

C'est le jour de la Toussaint, mon révérend Père, que

je quittais Chicago pour Bay-City, diocèse de Grand-

Rapids. J'arrivais chez le R. curé Guérin, le jour des

Morts à midi, pour un travail de douze jours.

5° Bay-City. — Bay-City est une fort jolie petite ville

de 25 000 âmes, dont un quart canadien. La retraite y a

été bien suivie. Environ 3000 personnes communièrent,

parmi lesquelles un millier de retardataires. Cette im-

mense paroisse n'a qu'un prêtre, et encore est-il d'une

santé bien délicate. Une mission de trois à quatre
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semaines ferait un bien immense dans cette paroisse. Un
petit trait en passant.

Unjour on m'appelle au parloir.— Bonjour, Père Dazé,

me dit une jeune femme, est-ce que vous ne me recon-

naissez pas? C'est vous qui m'avez mariée il y a douze ans.

Je vinnsde Saint-Sauveur, à Québec. — Je ne me rappelle

pas votre nom ; lui dis-je. — Je suis la fille d'un tel..., me
répondit-elle. — Très bien, j'y suis maintenant. — Mon
Pèie, écoutez mon histoire : Depuis que je suis ici,

je n'ai pas fait de religion et j'ai été bien mauvaise.

J'ai quatre enfants, ils ne sont pas baptisés, j'avais pris

la résolution, avec mon mari, de ne plus jamais faire ma
religion. Dans un moment de rage, j'ai arraché mon sca-

pulaire de mon cou, j'ai ôté à mon mari le sien égale-

ment et je les ai jetés au feu. En apprenant que vous

étiez ici, j'ai dit à mon mari ; c'est ce Père-là qui nous a

mariés, il faut aller nous confesser, il baptisera nos en-

fants, il viendra bénir notre maison pour en chasser le

démon. — Je confessai, en effet^le père et la mère, je bap-

tisai les enfants et bénis la maison. — Votre père vit-il

encore ?demandai-je à cette femme. — Oui, mon Père.

— Connaît-il votre vie ? — Oh non, et il ne la con-

naîtra jamais, n'allez pas lui dire ce que vous savez.

Pauvre vieux père! il me croit bien bonne, il mourrait de

chagrin s'il apprenait cela. Je laissai cette famille dans

de bonnes dispositions.

6° Alpena.— Après douze jours de travaii à Bay-City, je

parlais pour Alpena, Les voilures à vapeur me firent

parcourir un espace de 150 milles à travers une immense

forêt dévastée par le feu. Tous les 25 à 30 milles, je

ti'ouvais une petite ville canadienne, j'avais hâte d'arriver

à Alpena, oîi m'attendaient deux prêtres, mes anciens

amis. Alpena a trois paroisses catholiques. La population

canadienne est de 3000 âmes. C'est une paroisse mo-
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dèle, tons ceux qui purent faire la retraite la firent avec

une grande piélé. 4 800 personnes communièrent.

l'^West-Bay-City. — Cette petite ville n'est séparée de

Bay-Cily que par la rivière Saginaw. Les Canadiens s'oc-

cupent principalement d'agriculture. Un grand nombre

parmi eux sont très éloignés de l'église. Quelques-uns

sont venus de 50 et même 400 milles pour se confesser.

Les difficultés provenant de ces énormes distances ex-

pliquent la négligence d'un grand nombre; toutefois la

retraite se fit bien et 4 800 personnes communièrent.

Après un mois de travail dans le diocèse de Grand-

Rapids, et après avoir reçu les remerciements et la béné-

diction du digne évêque du diocèse, qui m'engagea bien

à revenir l'été prochain, accompagné d'un confrère, pour

visiter toutes ses paroisses canadiennes, je sortis du Micbi-

gan pour rentrer dans le diocèse de Chicago oii l'on me
réclamait pour quelques retraites.

8° Monteno.— Petite paroisse bien triste, travaillée par

la franc-maçonnerie et l'impiété. La retraite a eu un petit

succès. De 700 personnes qui auraient dû communier, oOO

seulement l'ont fait.

Pour être bien avec les paroissiens de Monteno, il fau-

drait adoucir la loi de Dieu. J'espère que la très grande

piété de leur curé, le R. P. Chouinard, Viateur, amélio-

rera peu à peu cet état de choses.

9° Bourbonnais.— C'est la principale paroisse des cam-

pagnes de Kankakee. La population est d'environ 45 à

46000 âmes. On peut dire que tous ont fait leurs devoirs

religieux. Aidé par les bons frères Viateurs, j'ai pu avoir

quelques belles cérémonies qui ont fait plaisir à la popu-

lation : L'amende honorable au Saint Sacrement et la

consécration à la très Sainte Vierge. Les RR. Clercs

Viateurs ont dans cette paroisse un beau collège qui

fournit des prêtres au diocèse, et aussi à d'autres. Les
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et très florissant pensionnat.

10° Sainte-Marie.— Diocèse de Peoria. Après Bourbon-

nais, j'entrai dans le diocèse de Peoria, dans la bonne

petite paroisse de Sainte-Marie, distante de Bourbonnais

de 20 milles. Population agricole de 1 J à 1 2Û0 âmes.

Sur cinquante retardataires que je trouvai dans cette

paroisse, trente-huit firent leurs devoirs à la grande joie

du curé, le R. P. Langlois, Viateur,

11° Saint-Georges.— Si le chiffre de la population n'est

pas considérable, la qualité des paroissiens ne laisse que

bien peu à désirer. Cinq cents personnes s'approchèrent

de la sainte Table ; c'est-à-dire à peu près tout ce qu'on

pouvait attendre dans cette petite paroisse.

Mon révérend Père supérieur, je ne puis terminer ce

compte rendu sans vous dire quelques mots d'une retraite

que je prêchai au printemps dernier dans la ville de New-

Heaven, diocèse de Hartford, Connecticut.

12° Neiv-Haven. Vers la rai-miii dernier, je quittai

Montréal pour New-Haven. Cette superbe ville compte

100000 âmes ; 30000 catholiques y sont répartis en sept

paroisses. Les Canadiens, au nombre d'environ 6 à 700, n'y

ont ni prêtre ni église. Ils sont dispersés dans toute la

ville. M'étant rendu compte de cet état de choses, je con-

sacrai quatre jours entiers à visiter chaque famille l'une

après l'autre pour les compter, les inviter et les con-

naître. Je constatai par moi-même de grandes misères.

Apostats, francs-maçons, cnncubinaires, voilà ce que je

trouvais souvent; les meilleurs n'étaient que négligents.

Un bon vieillard me dit : « Mon Père, je suis franc-

maçon, c'est une excellente société, la franc-maçonnerio,

je la connais bien, j'en suis membre depuis trente-cinq

ans; les prêtres l'ont bien calomniée auprès du Pape,

c'est pour cela qu'il l'a condamnée j il a eu bien tort, ce
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n'est pas sa faute, car je crois qu'il est honnête, lui, le

Pape. Jamais je ne l'abandonnerai, mais je mourrai

franc-maçon. Pour vous, mon Père, qui ne voulez pas me

confesser si je n'abandonne pas cette société, vous rendrez

compte à Dieu de votre refus. J'aime Dieu de tout mon

cœur et je suis très certain d'aller au ciel bien que vous

me refusiez les sacrements. »

Je fus reçu parfaitement, dans mes visites à domicile, à

une exception près. Laissez-moi vous raconter cette aven-

ture. Dans la rue, mon cicérone me présenta à un Cana-

dien, auqnel je me présentai de mon côté comme Cana-

dien moi-même. — Je suis charmé de vous rencontrer,

monsieur, me dit mon homme; d'oia venez-vous ? —
De Montréal, lui répondis-je. — Venez-vous vous éta-

blir à New-Haven? — Non, monsieur, je suis prêtre et je

viens prêcher une retraite aux Canadiens de New-Haven;

vous serez des nôtres, n'est-ce pas? — Vous avez eu tort

de me dire que vous êtes prêtre, car je ne puis plus vous

respecter; je sais aussi bien que vous ce que c'est qu'un

prêtre. Vous dites que vous êtes prêtre, vous êtes par

conséquent un menteur, un fourbe, un voleur; vous

venez ici pour faire pleurnicher quelques vieilles femmes

afin de les voler et entasser or sur or. Vous n'êtes tous,

vous autres prêtres, qu'une bande de voleurs. Pourquoi

les Canadiens du Canada sont-ils si bêtes? C'est parce

qu'il se laissent mener par les prêtres, mais attendez

encore un peu, nous allons bientôt purger la terre de cette

race et vous exterminer tous.

Qui vous a envoyé ici? ajouta-t-il. — Je viens au nom

du bon Dieu pour vous parler de votre religion. — Ah ! le

bon Dieu, l'avez-vous vu avant de partir, avez-vous un

écrit de sa main. Tenez, me dit-il, vous avez bonne santé,

j'ai une manufacture de bâches, venez travailler, ce sera

plus honorable pour vous, je vous donne deux piastres
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par jour. — Et votre femme, mon cher monsieur, répli-

quai-je à mon tour
,
pratique-t-elle sa religion ? — Ma

femme, ah ! elle aurait bien voulu, elle aussi, allor sefairi^

volerparles prêtres, mais j'ai mis ordre à tout cela. — Et

vos enfants, comment les élevez-vous? — Je les élève

comme moi. — Après une demi-heure de conversation

sur ce ton, nous nous séparâmes.

Un autre jour, j'allai visiter un petit village, distant

de 10 milles de New-Haven. Il s'y trouvait vingt familles

canadiennes. Tous les adultes de ce village travaillaient

à une manufacture de bretelles. Impossible d'entrer dans

la manufacture, le propriétaire, un vrai Américain, s'étant

imaginé que je venais lui voler le secret de sa patente de

bretelles. Plutôt que de me laisser entrer, il laissa sortir,

pour une demi-heure, cinquante ouvriers et ouvrières. Mon

Américain me dit : —Vous êtes donc un ministre, puisque

vous vous occupez de religion; ahl c'est une bonne chose

la rehgion, ça fait beaucoupde bien. Je n'en pratique pas,

moi, car je n'ai pas besoin de cela, je sais me conduire,

mais le peuple a besoin de religion. Tenez, Monsieur le

ministre, me dit-il, je vais vous faire connaître ces gens-

là. Celui-ci, c'est un paresseux ; cet autre est un ivrogne,

c'est dommage, car il travaille bien quand il est à jeun. Ce

jeune homme ne se conduit pas bien
; je n'aime pas cela,

ça lui fait perdre du temps. La plupart me volent. Si vous

voulez mepromettre de leur bien recommander de ne plus

me voler, jevais les envoyer tous vous écouter parler.— Je

promis de bon cœur, et pendant toute une semaine, mou
Américain infidèle qui n'avait pas besoin de religion pour

lui, mais qui ne voulait pas être volé, laissait sortira quatre

heures et demie cinquante ouvriers, c'est-à-dire perdait

7o heures de travail chaque jour et valant 10 à i2 pias-

tres, pour que ses Canadiens pusseut faire les 10 milles

qui les séparaient de l'église où je prêchais chaque soir.
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Ma visite à domicile porta ses fruits, car non seulement

les employés de la manufacture de bretelles firent leur

retraite, mais aussi 3 à 400 personnes de New-Haveu la

firent aussi.

Tel est, mon révérend Père supérieur, le résumé de

mes humbles travaux. Je serai amplement récompensé si

mon petit travail vous intéresse et peut vous engaî^er à

envoyer fréquemment vos missionnaires au secours de

nos pauvres Canadiens des Etats-Unis^ surtout de ceux de

l'Ouest ; dans la partie Est, les prêtres sont plus nombreux

et, partant, les Canadiens y sont moins négligés.

A. Dazé, 0. M. I.

PROVINCE DES ÉTATS-UNIS.

LOWELL. — ÉGLISE SAINT-JOSEPH.

LETTRE DD R. P. LAGIER.

Le R. P. Lagier nous initie aux progrès de la belle

œuvre créée par nos Pères de Lowell, dans le quartier

Est de la ville, et nous fait la description des fêtes qui ont

signalé l'installation définitive des missionnaires dans

leur nouvelle communauté. Le catholicisme grandit à

Lowell ;-déjà la Congrégation possède deux maisons d'ou-

vriers évangéliques dans celte ville manufacturière.

Voici les passages principaux de la lettre du R. P. La-

gier:

Lowell, le 8 décembre 1887.

Le R. P. Provincial m'ayant chargé de communiquer à

notre famille religieuse le récit des jours de triomphe de

notre paroisse Saint-Joseph de Lowell, je m'empresse de

déférer à son désir.

La date du 6 novembre 1887, fête de Notre-Dame du
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Suflfrase, restera mémorable dans l'histoire de cette

église. Tout ici marche dans un progrès rapide pour elle,

et sons le rapport matériel et sous le rapport spirituel.

L'orgue ancien ne suffisait plus pour une église qui

contient 2 000 personnes, et même 3 000, aux jours

de grandes solennités. Les paroissiens savent, dans ces

circonstances, s'imposer tous les sacrifices. Un nouvel

orgue, de forme gothique, revêtu d'une belle robe de bois

de chêne, dut remplacer le premier. Pour cette circon-

stance, le Canada nous envoya de cliers et illustres visi-

teurs. Le R. P. AuGiER, Provincial, et le R. P. Lefebvre

nous arrivaient; le premier, pour prêcher le sermon de

la cérémonie, le second, pour chanter la grand'messe. Ce

fut le R. P. Mac Grath, Provincial des Etats-Unis, qui

fit la bénédiction solennelle du bel instrument. Noire

orgue a 33 jeux parlants et 1 900 tuyaux. La bénédiction

reçue, il parle aussitôt ; un orchestre de 10 instruments

et un chœur composé de 75 voix accompagnent son jeu

puissant et remplissent d'harmonie la vaste église. Après

l'évangile, le R. P. Augier monte en chaire, et commente

cette parole des saints Livres : Laudate eum in chordis et

organo. Je n'essayerai pas de vous rendre compte de ce

beau discours, où l'orateur nous parla de ce concert mer-

veilleux dont les anges, l'âme humaine et la nature ma-

térielle, composent l'harmonie dans leur variété si bien

ordonnée. L'orgue rappelle etj résume à sa manière ce

concert à la gloire de Dieu, Une quête fut faite ensuite

parmi les fidèles, pour couvrir les dépenses du nouveau

presbytère inauguré par les Pères qui desservent Saint-

Joseph.

Un grand mouvement d'émigration catholique s'opère

en Amérique. Lowell est un des points géographiques

vers lesquels se dirige ce mouvement d'émigration cana-

dienne-française, d'une manière plus sensible. La popu-
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Jalion catholique est en majorité dans cette ville. Disons

qnc les soins religieux que les RR. PP. Oblats donnent à

cette population sont pour beaucoup dans son choix. Les

Canadiens trouveront, grâce à eux, plus de facilité pour

pratiquer la religion de leurs ancêtres; ils pourront

envoyer leurs enfants dans de magnifiques écoles, et

garder leur langue et leur foi. Le côté Est de la ville est le

quartier le plus susceptible d'agrandissement au point de

vue manufacturier. C'est de ce côté que se porte la popu-

lation venant du Canada, dans l'espoir de réaliser quel-

ques économies, et de revenir ensuite dans son pays.

Mais il en est rarement ainsi. La grande République a

bien ses attraits, et Ton finit par se fixer définitivement

sur son territoire. La population canadienne se grossit

ainsi sans cesse de nouveaux arrivants. Le recensement

de l'année dernière portait 11 000 de population; cette

année-ci, ce chiffre sera de 12000 ou 13 000. Les deux

tiers de celte population sont à l'Est de la ville. Sur ce

point, à l'extrémité de la principale rue de Lowell, se

trouve un terrain de 20 000 pieds, orné d'un vrai petit

palais américain. Un contrat d'acquisition est signé assez

à temps pour que cette propriété, désirée par nos supé-

rieurs, soit arrachée à la convoitise delà secte congréga-

lionaiiste. Quelques légères modifications à l'intérieur ont

suffi, pour en faire, à l'usage de nos Pères, une habitation

des plus commodes. Un palais mondain est ainsi trans-

formé en établissement religieux. Le Yankee, si juste

appréciateur en ces matières, convient que les French

Falhers ont conclu, pour 26 000 dollars, une bonne affaire.

Le 14 novembre était le jour de la séparation d'habi-

tation de nos Pères de rimmaculée Conception et de ceux

de Saint-Joseph. Adieu donc, belle église de l'immaculée-

Conceplion, gloire immortelle de ceux qui t'ont fait

élever; adieu, ciière maison provinciale si rempUe de
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charmes ; adieu, bords enchanteurs du Merrimack ! Un

nouvel essaim, détaché de la ruche mère, se dirige vers

les hauteurs du Pawlack, pour y composer son miel. Ah!

si nos premiers supérieurs étaient ici, quel bonheur ce

serait pour nous ! Que n'avions-no us, au jour de notre

installation dans la nouvelle demeure, le Chef de noire

famille religieuse dont nous venons tous ensemble, avant

la séparation, de porter la santé! Son cœur eût tressailli

en entendant ses enfants chanter, en parcourant l'habita-

tion, profane encore la veille, le psaume de la bénédiction :

Confitemini Domino quoniam bonus, et psalmodier pour

la première fois l'office divin dans la chapelle de la com-

munauté. Au réfectoire, c'est le premier diner en famille.

On a voulu qu'il se ressentît de nos fêtes. Les dames de

la ville en ont fait les frais, et les révérendes Sœurs

Grises d'Ottawa y ont employé toutes leurs industries.

Puissions-nous, maintenant, voir bientôt s'élever près

du presbytère le nouvel édifice qui, sans être l'égal de

l'église de l'Immaculée-Conception, donnera cependant

asile dans ses vastes et belles nefs au surcroît de popu-

lation qui, déjà, encombre Saint-Joseph!

Agréez, etc.

C. Lagier, 0. M. I.

MAISON DE BUFFALO.

LETTRE DU R. P. GUJLLARD AU R. P. ANTOINE,

ASSISTANT GÉNÉRAL.

Buffalo, le '27 février 1888.

Mon RÉvÉnEND Père,

Un avis du 11. P. Provincial me fait ressouvenir de

l'obligation où nous sommes d'envoyer un rapport sur

l'état de notre maison de CuQ'alo. Je crois avoir satisfait
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à ce devoir ; mais il m'est agréable d'avoir à l'accomplir de

nouveau en vous l'adressant. Bien que vous habitiez le

vieux monde, nous coulinuerons toujours à vous regarder

comme l'un des nôtres, ayant vécu si longtemps en Amé-

rique, où vous avez si bien travaillé et rendu tant et de

si éminents services.

Comme rien de notre maison n'a été envoyé aux An-

nales depuis quinze ans, je dois forcément remonter jus-

qu'à J873. La paroisse que nous desservons est anglaise et

l'on n'y parle que la langue anglaise : nous avons deux

messes le dimanche, Tune à huit heures et l'autre à dix

heures et demie. La dernière est une grand'messe, et

l'on prêche régulièrement aux deux messes, auxquelles

assistent deux belles congrégations. Les vêpres sont gé-

néralement à trois heures. A deux heures, le catéchisme

est suivi par environ 300 enfants, sous la direction d'un

Père, de 6 Sœurs Grises et d'environ 8 ou 10 demoiselles

qui nous assistent. Nous donnons environ 6000 commu-

nions par an : en 1874, nous avons fini noire église qui

promettait alors d'être trop grande ; mais aujourd'hui elle

menace sérieusement d'être trop petite, en dépit de la

division de la paroisse en 1885. En 4877, nous dtimes

bâtir une école paroissiale vers l'extrémité de la paroisse

et elle a été fermée en i885 lors de la division : nous y
avions alors 165 enfants recevant l'éducation.

Auprès de notre église nous faisions l'école dans la

première maison de? pauvres [Poor House) à BufFalo.

Cela avait duré trop longtemps. En 1879, nous nous

sommes mis à l'œuvre et en 1880 nous avons ouvert uTie

belle école de 104 pieds de long, à trois étages : l'étage

supérieur, double, se compose d'une salle destinée à nos

exercices scolaires et autres : il y a aujourd'hui 300 en-

fants à cette école, sous la direction de 4 Sœurs Grises.

Pour remplacer l'autre école qui se trouvait dans les
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nouvelles limites de la paroisse créée par Monseigneur,

nous avons bâti et ouvert, en septembre dernier, une autre

école à UQ quart de lieue de notre église : nous avons

encore !à 123 enfants. En outre, nous avons l'académie

des Sœurs Grises, laquelle compte environ 215 enfants :

un bon nombre sont de notre paroisse. Nous sommes

assez bien pourvus ; cependant la Providence semble

demander de nous que nous fassions mieux encore. Sur

notre magnifique terrain il nous faudrait un externat

pour les garçons. J'ai sondé les intentions de Monsei-

gneur, et il m'a paru favorable au projet. Comme ce qui

précède l'indique, notre population nous est dévouée :

les Oblats sont aimés ici, et notre réputation est excel-

lente.

Nous avons reçu une vingtaine d'abjurations : tous les

dimanches nous avons des Américains protestants assi-

dus aux prédications, et même nous louons quelques

places à l'église à ces gens-là. Il y a encore à présent une

dame américaine qui a un banc dans notre église; elle

se donne comme catholique et défend notre religion,

mais elle n'est pas encore baptisée : j'ai baptisé sa mère

dernièrement. Le R. P. Levoyer est avec nous; ce jeune

missionnaire, nouvellement arrivé, s'est mis à l'étude de

l'anglais comme il faut ; il a soin des enfants de Marie

(environ 200), il est directeur de la Ligue du Sacré-Cœur,

elle est bien suivie; j'ai pour moi la société de l'Autel,

environ 230 membres. Les Oblats ont l'honneur d'avoir

introduit à Buffalo la Société de bienfaisance catholique.

Elle compte aujourd'hui 15 000 ineaibies : à la mort de

chaque membre, 2 000 dollars sont payés ù la famille.

Volrc tout dévoilé serviteur, etc.

J.-M. GUILLVUD, 0, M. I.

13
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EAGLE PASS.

LETTRE DU R. P. MALMARTEL AU R. P. MARTINET (sm7e) (1).

Eagle Pass, le 24 mai 1887.

Mon révérend et bien cher Père,

Fort'Davis.— Qu'est-ce que Fort-Davis ? — Cette ques-

tion offre pour nous un intérêt particulier. C'est là, en

effet, qu'il conviendrait de fixer notre résidence, si nous

acceptions définitivement comme mission des Oblats, la

vaste contrée que nous venons de parcourir par déléga-

tion spéciale de Ms^ Néraz, évêque de San Antonio.

Fort Davis est une petite ville de 1 800 âmes, adossée

à un banc de rochers, taillés à pic comme une muraille.

Elle se compose de trois agglomérations bien distinctes :

d'un côté, la garnison ; de l'autre, les familles mexicaines
;

au centre, les Américains, nos maîtres envahissants, les

hommes de l'avenir. Au loin s'étend la plaine, dont l'al-

titude est de 5 000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Le sol paraît excellent ; il est néanmoins dépourvu de

végétation, à cause de la sécheresse. Pas un arbre! excepté

le long d'un petit ruisseau où coule une eau peu abon-

dante. La chaleur est, là, beaucoup plus tempérée que

dans la région du Texas.

Le climat, demanderez-vous, y est-il salubre ? — Il est

permis d'en douter. J'ai trouvé dans le pays bon nombre

de personnes atteintes de la fièvre typhoïde, et notam-

ment quarante soldats réunis à l'hôpital. Aucun d'eux, il

est vrai, n'était en danger ; mais c'est trop de malades,

pour unepetitegarnisonde quelques centaines d'hommes.

On suppose que cette insalubrité tient à la présence

d'eaux souterraines ; il suffit en effet de creuser à qnel-

(1) Voir le numéro précédent.
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ques pieds de profondeur pour en trouver en abondance.

Tout près de l'église il y u une source excellente, qui

alimente le camp et qui arrose quelques petits jardins.

Quel est l'avenir probable de ce pays? Ou je me trompe

fort, ou il n'en a pas du tout. La culture y est impossible.

C'est la petite garnison qui fait vivre tout le monde. Or,

la garnison ne peut pas augmenter; à quoi bon une gar-

nison qui n'a rien à faire ? Il est probable même qu'elle

disparaîtra avant longtemps et que cette population sera

forcée d'aller chercher fortune ailleurs.

Il y a à Forl-Davis une église en terre, sorte de pisé,

église très propre à l'intérieur, mais d'un aspect miséra-

ble au dehors. Une autre, plus grande et plus convenable,

a été commencée, mais elle demeure inachevée, faute

d'argent. Tout cela ne vaut pas graud'chose.

Le 14, lendemain de notre arrivée, un Mexicain d'une

vingtaine d'années, fort gaillard de six pieds, vient cher-

cher i'uu de nous pour confesser sa mère mourante. Je

me rends aussitôt au lieu indiqué, et j'y trouve .un vrai

squelette qu'anime encore un souffle de vie. Malgré son

extrême faiblesse, la pauvre mourante me reçoit avec

des transports de joie et de reconnaissance envers Dieu

qui, dans sa bonté intinie, a bien voulu lui envoyer un

Santo Cristo delà terre, pour la préparer à bien mourir.

Depuis plusieurs semaines elle lui demandait cette grâce

plusieurs fois par jour, avec toute la ferveur dont son

âme était capable. Plus d'une fois elle avait vu, en rêve,

le prêtre venir à elle avec le Santo Cristo sur la poitrine.

Reconnaissant en quelque sorte l'objet de sa vision, elle

saisit ma croix de sa uuiin détaillante et la pressa long-

temps sur ses lèvres en versant un torrent de larmes.

« Père, s'écria-t-elle ensuite avec une énergie surhu-

maine, pourquoi le bon Dieu nous a-t-il abandonnés?

Pourquoi nous laisse-l-il orphelins et sans pasteurs ? Oh !
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qu'il est dur de mourir sans prêtre! » et les sanglots

élouflerentsa voix. Cette pauvre femme ne savait ni lire

ni écrire ; mais, quel esprit de foi l'animait et lui donnait

l'intelligence des vérités éternelles ! Elle se confessa avec

lessentiments du prophète-roi,quand il disait :« Seigneur,

purifiez-moi de plus en pins de mes fautes. » Elle avait

profité déjà, autrefois, du passage d'un Père jésuite, et

plus tard d'un Père oblal, pour laver son âme dans les

eaux salutaires de la Pénitence et se nourrir de la sainte

Eucharistie. Depuis lors, elle avait eu grand soin de con-

server son âme, pure de toute faute, dans le saint amour

de Dieu. A tout ce qui lui arrivait de fâcheux, elle avait

continué de dire, avec calme et résignation : Sea por el

amor de Dios! Oh ! que cette femme-là était savante, dans

sa grossière ignorance ! et que le missionnaire est ample-

ment consolé de ses fatigues, lorsqu'il rencontre de pa-

reilles âmes ! Les contrastes malheureusement abondent,

et sans que nous ayons à les chercher bien loin. Le mari

de cette femme, ayant dû quitter le pays pour se pro-

curer du travail, il avait recommandé à son fils de pren-

dre soin de sa mère. Celui-ci, au contraire, ne tarda pas

de l'abandonner pour vivre criminellement avec une

épouse infidèle. Il l'aurait laissée mourir de faim, si une

charitable personne ne l'eût recueillie et n'eût partagé

avec elle les modiques ressources [de sa pauvreté. C'est

cependant ce misérable qui a été l'instrument dont Dieu

s'est servi pour appeler le prêtre au lit de la malade, tant

est puissant dans cette race, même lorsqu'elle se laisse

entraîner par le vice, le sentiment du devoir religieux.

La malade est morte pendant la mission. Ses prières

étaient exaucées.

Le même jour, une femme se présente au confessionnal

et éclate en sanglots. Je lui en demande la raison. «

Père! me répond-elle,ma pauvre mère est morte il yahnit
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jours. Que n'êtes-vous donc venu huit jours plus tôt!

elle aurait pu recevoir les sacrements. Elle craignait tant

de mourir sans voir le prêtre, elle l'appelait à grands

cris; elle est morte cependant sans pouvoir se confesser.

Ah ! que le Sacré-Cœur de Jésus ait pitié de son âme, et

de nous aussi, qui sommes condamnés à mourir de la

même manière ! » En disant ces mots elle poussa un tel

cri de douleur que je crus qu'elle allait tomber évanouie.

Le bon Dieu a ses élus partout. Nous avons trouvé à

Davis de bien bonnes âmes, et en particulier, un ancien

soldat du Mexique qui, pendant les quatorze jours qu'a

duré la mission, n'a pas discoutinué de s'employer à faire

cesser les scandales et à nous amener les retardataires au

tribunal de la pénitence. La population n'est pas venue

en masse aux exercices, comme cela s'est vu ailleurs
;

cependant nous avons eu du monde et il s'est fait du bien:

bon nombre de confessions dataient de loin et, finalement,

nous avons donné quatre cent quatre-vingt-quatre com-

munions, reçu deux abjurations de l'hérésie protestante.

Deux nègres ont demandé le baptême; mais l'un ne

m'inspirait pas assez de confiance, l'autre s'y est pris trop

tard ; nous n'avions plus le temps de l'instruire, et nous

l'avons ajourné à un temps plus favorable. Nous n'avons

pas été ici comme ailleurs l'objet de mille attentions dé-

licates. Peut-être faut-il l'attribuer à ce fait, que nous

étions logés chez un homme riche et que nous ne man-

quions de rien.

Départ. — Personne ne nous offre une voiture pour

nous transporter à la station prochaine et, lorsque nous

en avons demandé une, elle nous a été refusée, faute de

conducteur disponible. C'est le seul endroit où pareille

chose nous soit arrivée. Deux voyageurs de passage, oncle

et neveu, consentent à nous conduire au rancho voisin

pour 12 dollars. Ils vont àStockton, mais ils se détour-
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neront de leur route pour nous être agréables, et aussi

pour... empocher 60 francs. L'oncle a été comédien, et

il ne paraît pas avoir cessé de l'être.

Après une longue course^égayéepar les histoires et les

facéties de notre phaélon, nous arrivons à Marfa pour y

passer la nuit et, le lendemain de grand matin, nous

reprenons notre marche et nous nous dirigeons vers le

sud. Nous traversons de vastes plaines; le vent du nord

souffle avec violence, et une pluie fine et froide glace nos

membres mal protégés rc'est le commencement de l'hiver.

A l'heure du dîner, nos hommes ont bien de la peine à

faire du feu pour préparer les aliments.

Enfin, vers six heures du soir, après avoir bien trotté

toute la journée, car nous avions de bons chevaux et

une route légèrement inclinée dans le sens de la direc-

tion suivie, notre comédien-conducteur nous annonce

brusquement qu'il faut nous arrêter et attendre le jour.

Nous, qui pensions arriver au rancho le soir même, nous

nous récrions avec force. Il nous répond qu'il connaît les

lieux; que pour arriver au rancho il faut traverser un

torrent et qu'au-delà du torrent, il reste un long et mau-

vais chemin à parcourir; que la nuit est sombre; que s'a-

venturer au milieu de ces difficultés serait s'exposer à

briser la voiture ou à se casser la tête : il n'y a pas à dis-

cuter; il est impossible d'aller plus loin. Depuis huit

heures du matin nous n'avions pas rencontré âme vivante

pour nous renseigner sur la route à suivre. Comptant

achever l'étape avec le jour, nous n'avions plus rien à

manger ni à boire ; assez étroitement logés sur la voiture,

force nous fut de demeurer, toute la nuit, assis sur notre

malle, sans appui de côté ni d'autre, car la toile qui nons

abrite, cède sous la moindre pression, et d'ailleurs elle

laisse filtrer l'eau du ciel, et nous avons intérêt à nous

en tenir à distance. Le conducteur nous passe une cou-
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vertiire; elle est trop étroite pour nous envelopper, le

P. Repiso et moi ; mais du moins elle protège nos épaules,

et nous nous pressons l'un contre l'autre, afin de doubler

pour chacun, autant que possible, le contingent de cha-

leur. Malheureusement, nous n'avons pas le cœur de

saint Philippe de Néri, et la mise en commun de nos

collatéraux ne nous empêche pas de grelotter toute la

nuit. Le P. Repiso, vieux soldat carliste, assure que, de

toutes les nuits passées au bivouac, il n'en a jamais

connu d'aussi dure que celle-ci. Dans ces moments péni-

bles on a grand besoin de se rappeler le prix des âmes,

les travaux, les souffrances et le sang du Sauveur pour

les racheter !

Aux premières lueurs du jour, le jeune homme va

chercher les chevaux, que, chaque nuit, on laisse en

liberté dans les champs; au bout de vingt minutes, il est

déjà de retour et nous assure qu'il a entendu le chant du

coq. L'oncle accueille par un grand éclat de rire la naï-

veté du neveu ; il l'accuse de dormir debout et de rêver

tout éveillé. Mais à peine avions-nous fait quelques cen-

taines de pas qu'il s'écrie, à son tour, moitié satisfait et

moitié confus : l'Alamo 1 l'Alarao ! voilà l'Alamo ! C'était

le but prochain du voyage. Nous avions passé la nuit en

Purgatoire, à la porte du Paradis. Depuis dix ans que

notre guide n'avait pas passé par là, le chemin avait été

changé ; de là son erreur bien excusable. Comediante!

Nous sommes bien reçus et parfaitement traités à

l'Alamo, dans une famille américo-mexicaine : bon feu,

bonne table, bon lit; mais nous ne devions faire que

passer. Il fallait songer à partir dès le lendemain
; or,

notre contrat expirait à ce point-là même avec notre ci-

devant conducteur. Inutiles instances et offres d'argent

pour le renouveler; nos supplications sont repoussées

haut la main
; qu'allons-nous devenir?
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La divine Providence vient promplement à notre se-

cours. Peu après le milien du jour, un Mexicain d'âj^e

mûr, robuste, les vêtements en désordre et trempé jus-

qu'aux os, arrive à l'AIamo avec un wagon attelé de deux

vigoureuses mules. Gomme nous, il vient de Fort-Davis,

où il était allé vendre une charretée de pêches. Le soir,

il se confesse avec quelques autres personnes de la loca-

lité
;
puis, avant de se relever, il me demande une faveur:

« Père, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, partez

demain avec moi dans mon wagon et venez passer un

jour dans ma maison pour y confesser ma nombreuse

famille et y dire la messe. » Aucun prêtre ne l'a fait

encore; il sera si heureux d'un si grand honneur! son

rancho est tout nouveau, ce sera pour lui une bénédiction

et un gage de prospérité. On peut penser si je me suis

fait prier. Le lendemain, le brave homme communiait à

ma messe et quelques instants après nous parlions. Che-

min faisant, la première chose qu'il nous dit, c'est que

sa foi venait d'être mise à l'épreuve. Un Américain, mar-

chand de bestiaux, l'ayant vu accomplir ses devoirs reli-

gieux, s'était approché de lui pour lui prêcher l'athéisme

et le matériahsme. Il n'y a ni Dieu ni diable, ni paradis

ni enfer : A la mort tout est fini. Cette attaque inattendue

n'a inspiré à notre Mexicain que du mépris et de la com-

passion. Il y a donc encore de bons éléments dans ce

pays si abandonné !

A mesure que nous avançons, notre conducteur nous

fait remarquer le

Pic de San-Jacinto. — A ce moment-là, un brouillard

éblouissant en «ouronne le sommet et le dérobe à nos

regards. Mais peu après, nous trouvant plus rapprochés

et le brouillard s'élant dissipé, nous voyons se dessiner

sur le ciel bleu une tête fantastique, caprice de la nature

qui s'est fait un jeu de sculpter sur le roc une vraie tête
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de moine aux proportions colossales. Sur ces hauteurs

jaillit une source limpide et abondante. Or, il faut remon-

ter à 30 ou 40 lieues vers le nord pour trouver des pla-

teaux plus élevés et, par conséquent, l'origine probable

de ce jaillissement ;

Notre conducteur est au comble de la joie. Toute sa

nombreuse famille pourra se confesser , communier

,

gagner le Jubilé ; c'est le sujet préféré de notre conversa-

lion. Pendant que nous devisons ainsi, nous arrivons à

un point culminant, d'où le regard découvre le rancbo

de noire cher compagnon de voyage. Celui-ci prenant

alors en main son large chapeau, panama authentique

de respectable envergure, il se met à faire de grands

signes télégraphiques. De son œil perçant il a saisi la

réponse, et il nous annonce que son fils vient à notre

rencontre. Celui-ci arrive en effet au grand galop de son

cheval et nous a rejoints en quelques minutes. Il est lui-

même père de famille, mais il n'a pas oublié pour cela

les devoirs delà piété filiale; il s'informe avant tout de

la santé de son père, dont l'absence a duré huit jours, et

il lui baise respectueusement la main. Sa plus jeune

sœur, une enfant de douze à treize ans, arrive à son tour

et fait la même chose. Alors le père leur dit joyeusement :

« J'ai emporté une charretée de pêches, et voilà que je

vous amène deux Pères missionnaires ; allez les annoncer

et préparer la maison pour les recevoir. » A leur arrivée,

tous les habitants de la ferme sortent, se hâtent et accou-

rent vers nous, tous disposés à gagner leur jubilé. Nous

triomphions sans combattre. Nous avons confessé tout

notre monde et donné dix-sept communions dans cette

famille patriarcale. De plus, nous avons changé le nom

du rancbo en celui de rancho San-José. Puis, après avoir

admiré les belles plantations de notre cher bote, nous

sommes partis, extrêmement consolés et édifiés.
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Au rancho voisin, nous sommes reçus avec toutes les

salutations d'nsage par le chef ot les membrns d'une

nombreuse famille, venus nu-cîevant do nous à une petite

distance de la maison ; nous sommes introduits ensuite

dans une grande chambre qui va nous servir do chapelle,

la plus grande et la plus belle que nous ayons rencontrée

jusqu'ici. Le propriétaire, non content de cela^veut faire

bâtir une chapelle proprement dite à côté de la maison,

sur une colline du haut de laquelle on jouit d'une vue

admirable. Il nous prie de donner à son rancho le nom

de Réfugia. Ainsi avons-nous fait avec empressement et

avec bonheur. N'est-il pas touchant de voir ces pauvres

gens demander à la religion de bénir leurs demeures et

d'imposer un nom à leurs bourgades naissantes? Dans un

rancho si bien disposé, nous avions déjà confessé tout

notre monde avant même d'avoir annoncé la parole de

Dieu. Gomme nous n'y devions passer qu'une nuit, tous

se sont hâtés de profiter de la grâce du jubilé et, le matin,

nous avions vingt-cinq communions à la messe.

L'heure du départ étant venue, notre hôte fait atteler

ses deux plus belles mules et veut nous accompagner

lui-même, avec son fils aîné qui conduit l'attelage,

tandis qu'un jeune homme de bonne volonté, afifreuse-

îïient laid et diflbrrae, mais fièrement campé sur sa mule

rétive, carabine à l'arçon, caracole autour de nous en

qualité d'écuyer d'honneur.

A un mille ou deux de la maison, notre conducteur

nous fait visiter une mine d'argent qu'il a récemment dé-

couverte et dont il espère tirer bon parti. Le rainerai,

très lourd et très brillant, contient une forte proportion

du métal précieux. Toute l'ambition du propriétaire est

de faire prospérer son rancho et de léguer à ses enfants,

avec sa foi chrétienne, une honnête aisance. Dans notre

course à travers ces pays déserts, nous avons eu à descen-
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dre deux pentes très rapides. J'imaginais que nous allions

mettre pied à terre et qu'on allait serrer fortement le

frein de la voiture. Point du tout. Chaque fois, nous

avons franchi le dangereux passaf^e au grandissime

galop ; à la garde de Dieu ! Angelis suis Deus mandavit de te.

Prcsidio del Norte. — Après six heures trente de mar-

che, le 2 octobre, fête des saints Anges, nous arrivions à

Prcsidio del Norte. C'est un petit village de quelques

centaines d'habitants, mexicains, américains et juifs. 11 y

a là un bureau de poste, la douane et deux loges maçon-

niques. Le pays est assis sur les bords du Rio Grande

dans une plaine ondulée, et bordée à distance par une

ceinture de montagnes, dont les plus hautes et les plus

abruptes sont sur la rive gauche, du côté du Mexique.

L'église est grande, mais dans un état déplorable. La

toiture, en toile goudronnée, a disparu; le rez-de-chaus-

sée, en terre battue, aujourd'hui détrempée par les

pluies, n'est plus qu'un marais fangeux. Sur le sol on a

posé des planches, et sur le faîte tendu des toiles, afin de

rendre la position tenable durant les exercices du jubilé.

Malgré ces précautions, noiis fûmes obligés un jour,

devant un violent orage, d'interrompre la fonction et de

congédier tout notre monde, car il y avait danger d'être

ensevelis sous ces masses branlantes. Retirés dans notre

habitation, où il ne pleuvait pas (chose assez rare ici pour

être notée) et où nous avaient suivis quelques personnes

effrayée?, nous attendîmes dans la prière que la tempêle

s'apaisât : Domine, salva nos, perimus ; et c'est ce qui eut

lieu en peu de temps: Imperavit ventis^ et factn est trun-

quillitas magna.

Soit à cause du mauvais temps et de la mauvaise instal-

lation, soit par indifférence ou par impiété, les gens ne

mirent pas beaucoup d'empressement à venir nous

entendre, et, chose singulière, les abstentions se produi-
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sirent surtout parmi les personnes d'un âge mûr ou

avancé ; les jeunes hommes et les jeunes femmes furent

les plus assidus aux exercices et les plus nombreux autour

des confessionnaux. Puisse ce mouvement de la généra-

tion nouvelle s'accentuer^ se perpétuer et s'étendre !

Le R. P. Malmartel fait ici la description d'un autre

Fresidio del Norte , situé sur la rive droite du Rio Grande,

en face du Presidio américain. Cette ville, beaucoup plus

importante que celle de la rive gauche et, pour celte

raison, marquée dans toutes les cartes, n'étant pas

comprise dans la tournée apostolique de nos mission-

naires, nous omettons cette description, et, si nous men-

tionnons le nom de la cité mexicaine, c'est afin de mieux

déterminer la position géographique des autres pays que

nous venons de parcourir.

Malmartel, g. m. I.

{La fin au prochain numéro.)

CEYLAN.
<

VICARIAT DE JAFFNA.

RAPPORT DU R. P. H. JOULAIN, 0. M. I.,

A M^' MÉLIZAN, ÉVÊQUE DE JAFFNA,

SUR

l'ÉVANGÉLISATION des pays SINGHALAIS DANS LE SUD DE CE DIOCÈSE

Yennapurai, le il février 1888.

Monseigneur,

Votre Grandeur ayant décidé que j'irais faire la visite

des chrétientés nouvellement fondées dans les pays

singhalais, le 4 janvier, je quittai les hauteurs de Pussé-

lawa, et le 5, j'étais à Yennapurai, magnifique paroisse

de 5000 à 6000 âmes entièreiiient c'itholique, où brillent
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d'un éclat merveilleux toutes les œuvres de la charité

chrétienne. Comme le dimanche qui suit l'Epiphanie

on y célébrait la fête de la Sainte-Enfance, je résoins de

rester jusqu'à ce jour, afin d'être l'heureux témoin de

cette touchante cérémonie. Je n'entreprendrai pas de

vous en faire la description, car ces fêtes se ressemblent

toutes plus ou moins. Mais quel charme de voir, dans ces

contrées infidèles, ces multitudes de petits enfants, sur

le front desquels brillent la candeur et l'innocence, en-

tourer le trône de l'Enfant Jésus, el dans une langue si

dure à nos oreilles européennes, lui offrir l'hommage de

leurs cœurs innocents ! On leur a fait comprendre qu'aider

à sauver les âmes des petits enfants, nés dans les ténè-

bres du paganisme, était une œuvre bénie de Dieu, et, d'un

cœur généreux, ils donnent pour procurer à d'autres la

bienfait qu'ils ont eux-mêmes reçu ; car chaque année

dans cette même paroisse, le montant des souscriptions

s'élève de 200 à 300 francs. Et ce n'est pas seulement

l'CEuvre de la Sainte-Enfance, ce sont encore les grandes

œuvres catholiques de la Propagation de la Foi et du

Denier de Saint-Pierre, qui attirent les sympathies de ces

nouveaux chrétiens.

Après avoir terminé quelques affaires urgentes, je

résolus de commencer aussitôt la visite qui m'avait amené

dans cette partie du diocèse. Mais, avant de vous faire

connaître les particularités qui concernent chacune de

ces nouvelles chrétientcs, il sera bon, je crois, de jeter

un coup d'œil d'ensemble sur l'état du catholicisme à

Ceylan. Celte île, que la nature a faite si riche et si belle,

dès le commencement, accepta avec empressement les

enseignements du christianisme. De violentes persécu-

tions diminuèrent plus tard le nombre des chrétiens ;

mais, malgré la violence et grâce au dévouement de

prêtres généreux, la foi demeura toujours intacte au
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cœur d'un nombre relativement considérable de fidèles,

qu'on estime à 50 000 au moins. Quand l'Angleterre

,

après la conquête, eut rendu à ces chrétiens la liberté du

culte, la religion chrétienne prit un nouvel essor et, dans

l'espace de quatre-vingts ans environ , le nombre des

catholiques s'éleva à 2S0000. Mais ce furent surtout les

populations du littoral, qui s'empressèrent d'embrasser

la toi chrétienne. Sans doute, à l'intérieur de l'île, il y a

aussi, çà et là, de florissantes chrétientés; mais les popu-

lations enlièretnenl catholiques, les belles églises, les

œuvres chrétiennes, ou les trouve surtout sur le littoral

et en particulier à l'ouest et au sud-ouesl de l'île de

Ceylati. Grâce sans doute à la moralité chrétienne, ces

populations augmentent avec une rapidité incroyable et

le trop-plein est obligé de se répandre à l'intérieur. C'est

là un des moyens que s'est réservé la Providence pour

luire connaître aux infidèles le seul Nom, en qui toute

créature puisse être sauvée.

Prappés de la continuité de ce mouvement d'émigra-

tion, les évoques ne tardèrent pas à comprendre la né-

cessité dt; fonder de nouvelles Missions à l'intérieur, et

en 1882, c'est ce qui décida M^"" Bonjean, actuellement

archevêque de Colombo, à diviser la Mission de Sinda-

tirai et u contier au II. P. Gourdon toute la partie située

à l'ultérieur. En 1883, quand Voire Grandeur fut placée

à la tête du Vicariat apostolique de Jatfna , malgré la

pénurie de missionnaires, non seulement Elle ne songea

pas à supprimer cette nouvelle Mission, mais encore par

de fréquents secours en argent el par la visite qu'Eile

y ûl Elle-même, Elle lui donna un nouvel essor.

Ce serait ici le lieu de dire toutes les fatigues, tous les

déboires, toutes les privations qu'eut a endurer le pauvre

P. Gourdon. Que de nuits passées à la belle étoile ! ou bien

encore dans une vieille charrette, a l'instar des liohé-
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niens I Que de fois, pour toute nourriture, il dut se con-

tenter de mauvaises racines ! Que de fois, il n'eut pour

toute boisson que l'eau d'un marais infect! Que de diffi-

cultés à vaincre! Que d'obstacles à surmonter de la part de

ces païens, abrutis par le cuite de Satan ! Mais celui qu'a-

nime la charité du Christ peut tout entreprendre. Grâce à

la foi généreuse du missionnaire, une nouvelle chrétienté,

pleine de jeunesse et d'espérance, s'élève là où, quelques

années auparavant, Satan régnait absolument en maître.

Dieu soit béni! L'Eglise verra encore de beaux jours.

Je vais essayer maintenant de vous faire connaître en

détail cette nouvelle Mission
,

que j'ai visitée tout

entière; la seule nomenclature des nouvelles églises

vous dira les efiorts qu'a dû faire le cher P. Gourdon

pour la fonder. Pour vous donner une idée exacte de la

topographie des lieux, je vous dirai tout d'abord qu'il

existe une route partant du httoral et allant jusqu'à

Rurunégala, chef-Ueu de la province. Cette roule, dans

toute sa longueur ou à peu près, est parallèle à un beau

lleuve appelé le ^vlauaoyia et qui sépare le diocèse de

Jafl&ia de l'archidiocèse de Colombo. C'est le long de cette

route surtout que le R,. P. Gourdon a établi ses nouvelles

chrétientés. Donc, en quittant Vennapurai j'allai tout

d'abord à

DUMMALAKOTWA

OÙ m'attendait le cher Père. Je ne voua dirai pas sa joie

on revoyant un ami^ et un ami qui lui est tout dévoué
;

j'aime mieux vous faire aussi rapidement que possible le

récit de la fondation de cette église, aujourd'hui si tloris-

sante. Il y a Ironie ans a peine, cette contrée était toute

(.ouverte de forêts presque impénétrables. Sur le bord de

vastes clairières s'élevaient de distance en distance de

i^ros villages peuplé'^ de bouddhistes, dont la seule occu-
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palion étail la culture du riz. Alors, il n'y avait point de

routes, mais de misérables sentiers dans lesquels on

était bien souvent exposé à se trouver en tête-à-tête avec

des éléphants sauvages. A cette époque, le R. P. Garcia,

le vétéran de nos Missions singhalaises, dont nous nous

apprêtons à célébrer l'an prochain le cinquantième an-

niversaire de prêtrise, était allé visiter à l'intérieur même
de Ceylan une chrétienté appelée Vahakotta et toute

composée de descendants des Portugais
,

qui étaient

venus chercher là un refuge contre l'atroce persécution

suscitée par les Hollandais. A son retour, le R. P. Garcia

s'égara au milieu de ces forêts sans issue. Depuis long-

temps déjà il errait dans un dédale sans fin et l'ombre de

la nuit couvrait la forêt quand il aperçut une petite

lunyère à travers le feuillage. Se dirigeant aussitôt de ce

côté, il fut reçu avec bienveillance par une famille boud-

dhiste établie dans cet endroit. Après avoir servi quelques

aliments au Père, le chef de la famille ne tarda pas à

entamer la question religieuse, et bientôt il fut tellement

frappé de l'insanité de sa propre religion, que, la grâce

de Dieu aidant, il n'hésita pas à demander le saint

baptême pour lui et pour tous les siens. Le Père, voyant

leurs bonnes dispositions et rendant grâces à Dieu, leur

conféra le saint baptême cette nuil-là même. Ce fut là le

commencement de cette nouvelle chrétienté. Quelques

autres se joignirent à ces braves gens et le Père se vit

bientôt dans l'obligation de leur bâtir une petite hutte en

terre, pauvre local qui pendant longtemps servit d'église

et de lieu de réunion.

Mais, depuis, les événements ont marché. De magni-

fiques routes ont été ouvertes, à travers ces forêts, et le

terrain ayant été reconnu propre à la culture du cocotier,

la principale richesse de Ceylan, nos chrétiens du littoral,

généralement plus industrieux, ont acheté du gouverne-
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ment d'immenses étendues de forêts. Après avoir défri-

ché ces forêts, ils sont venus en grand nombre habiter

cette contrée, et aujourd'hui l'église de Dûmmolokotwa

compte au bas mot 300 chrétiens. Désormais, l'ancienae

hutte ne pouvait suffire à une pareille population. Les

prédécesseurs du P. Gourdon avaient, il est vrai, défriché

les 3 acres de terrain appartenant à l'éghsc ; ils les

avaient plantés de cocotiers aujourd'hui en pleine voie

de prospérité. Mais l'éghse restait toujours dans le même
état de délabrement. Aussi, dès son arrivée en 1882, le

P. Gourdon songea-t-il à créer quelque chose de stable.

Quoiqu'il fût quasi sans ressources, il n'hésita pas à ren-

verser l'ancienne hutte et à jeter les fondations d'une

nouvelle église, qui à partir du transept aura 50 pieds de

long sur 30 de large. Il a compté sur la divine Provi-

dence et elle ne lui a pas fait défaut; car, depuis, il, a

bâti tout le sanctuaire dont le principal arceau repose

sur des colonnes de 21 pieds de haut. Derrière le sanc-

tuaire s'élève aussi un autre appartement, qui plus tard

sera la sacristie et qui aujourd'hui sert de chapelle du

Saint-Sacrement. L'église est dédiée à Marie , notre

auguste Patronne , dont la puissance a déjà fortement

ébranlé l'empire du démon dans ces contrées infidèles.

Outre celte partie de l'église, le R. P. Gourdon a encore

trouvé le moyen de bâtir un modeste presbytère et une

belle école où les enfants du pays, avec les premiers

rudiments de la grammaire, apprennent à fond les

éléments de la doctrine chrétienne. Ainsi donc. Mon-

seigneur, d'après tous les détails que je viens de vous

donner sur celte nouvelle chrétienté, il nous est per-

mis de conclure qu'elle a devant elle un brillant ave-

nir, et quoique, aux alentours, il y ait encore de nom-

breux bouddhistes, il n'est pas téméraire d'espérer que

le Nom de Jésus, comme une huile odorante, se ré-

T. XXVî. 14
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pandra partout, et que peu à peu ces contrées comme
celles du littoral deviendront entièrement chrétiennes.

Et maintenant, si vous le voulez bien, quittant Diimma-

lokotwa, nous irons à 5 milles plus loin dans l'intérieur.

Nous sommes à

HANDALANKAWA.

Il n'y a que quelques années encore, c'était un des

boulevards du bouddhisme. Avant que la Mission ne fût

divisée en 1882, le R. P. Perréard avait établi une petite

école dans ce village. Puis
,
quelque temps après , le

R. P. DiNAUx eut ridée *d'y bâtir une petite église en

terre ; mais l'entreprise était hardie, car c'était attaquer

l'ennemi sur son propre terrain. A cette nouvelle, les

chefs du pays, ainsi que les bonzes et les bouddhistes, se

mirent eu émoi. Se réunissant tous, ils vinrent attaquer

les ouvriers qui bâtissaient la nouvelle église, les bat-

tirent, leur enlevèrent leurs outils, et renversèrent les

murs nouvellement construits. A peine le P. Dinadx

eut-il appris cela que, sans perdre courage, il réunit une

cinquantaine des chrétiens du littoral, les arme de fusils

et de bâtons el, précédé de tambours et d'autres instru-

ments bruyants, il se dirige vers le théâtre du méfait des

bouddhistes. Ceux-ci, effrayés sans doute par un tel dé-

ploiement de forces, se gardèrent bien de paraître, et

le Père lit, en sa présence, construire de nouveau les

murs de l'église. Puis, ayant appris qu'un Agent an-

glais so trouvait dans les environs, il alla lui raconter les

exploits des bouddhistes et le pria d'en tirer un châtiment

exemplaire. L'Agent prit aussitôt des informations et,

après s'être assuré de la vérité du fait, il destitua le

principal chef de ses fonctions. La leçon suffit et depuis

lors les bouddhistes se sont tenus parfaitement tran-

quilles.
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Cette église est dédiée à saint Bruno. Aussitôt après

avoir pris possession de sa nouvelle Mission, le P. Gour-

DON vit bien qu'il était urgent d'affermir la position des

catholiques à Handalaukawa. L'église provisoire était

bâtie sur le penchant d'une petite colline, au pied de

laquelle coule une source limpide. Mais le Père convoi-

lait le sommet même de la colline, d'où l'œil embrasse

un immense horizon , borné par les hautes cimes des

montagnes de Knndy. Il se disait que s'il pouvait bâtir

son église sur ce sommet, ce serait comme une prise de

possession officielle de toute la contrée par le christia-

nisme. Pour arriver à ses fins, il dut faire bien des dé-

marches.

Mais il n'y a rien d'impossible à la foi et il réussit

entin à se rendre acquéreur de ce sommet tant con-

voité. Sans perdre de temps, appelant à lui tous les chré-

tiens des environs, il se met à creuser les fondations de

la nouvelle église. C'est bien de creuser ; mais avec quoi

bâtir? Le Père était sans ressources. Alors, il lui vint

une idée lumineuse. Il pensa que les Enfants de Saint-

Bruno, dont la générosité est connue de l'univers entier,

ne pourraient manquer de s'intéresser à un sanctuaire

élevé en Thonneur de leur glorieux Patron, et il leur

écrivit pour solliciter d'eux des secours. Les moines de la

Grande Chartreuse ne restèrent pas sourds à cet appel,

et grâce à leur concours généreux, le P. GorRDON a pu

jeter les fondations de toute l'église ; il a bâti le chœur et

construit une petite maison derrière le sanctuaire. Sans

doute tout cela est loin de former un tout complet ; mais

en couvrant de feuillage le sanctuaire et la maisonnette,

le Père pourra désormais venir visiter ses chrétiens et

évangéliser les infidèles. D'aillems un grand nombre de

ceux-ci ont déjà répondu à l'appel divin ; un des fils du

chef lui-mèuie est venu demander le saint baptême et
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aujourd'hui 250 catholiques environ viennent se réfugier

à l'ombre du manteau de saint Bruno.

C'est dans cet endroit que, grâce à la protection divine,

le P. GouRDON échappa à un véritable danger. Tout près

diî l'église vivait une famille de bouddhistes forcenés. Pen-

dant que h; Père défrichait le terrain appiirtenant à l'église

pour y planter des cocotiers, le couple bouddhiste vint

faire opposition à cet acte de propriété. Tout d'abord, le

Père s'efforça de leur faire entendre raison. Mais la femme,

qui tenait une hache à la main, rendue furieuse par les ob-

servations du Père, leva son arme et allait en frapper le

missionnaire, quand celui-ci par un prompt mouvement

put lui saisir le bras et la mettre hors d'état de lui nuire.

Ces misérables volaient en cachette les offrandes de l'é-

glise. Aussi la vengeance divine ne se fit pas longtemps

attendre ; car le mari, encore dans la force de l'âge, est

mort depuis d'une fièvre pernicieuse. Témoins de ce fait,

les bouddhistes n'ont qu'une voix pour proclamer que

saint Bruno n'est point un si petit saint et qu'avec lui il

faut savoir se bien comporter.

Par ce court aperçu vous comprendrez, Monseigneur,

combien il importe de soigner cette chrétienté encore

dans l'enfance. Déjà les fêtes qui précèdent le 6 octobre,

se font avec plus d'éclat et les Ijouddhistes eux-mêmes ont

promis de faire une neuvaine dès que l'église sera ache-

vée. Mais quand le ser.i-t-elle ? Si le Missionnaire est

abandonné à ses seules ressources, il est à croire que de

longues années s'écouleront encore , avant que saint

Bruno n'ait un sanctuaire cligne de lui. Mais espérons

que les âmes amies des Missions lui viendront géné-

reusement en aide, et que du sommet de sa colline, saint

Bruno, bénissant cette contrée, en ramènera bientôt les

habitants à la vraie foi. Saluons ce grand Saint et allons

maintenant à A milles plus loin, à
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NALAVALANAT.

Il y a quelques années dans cet endroit était caché un

tout petit noyau de chrétiens perdus au miheu des boud-

dhistes. Bien souvent, ils avaient à supporter les tracasse-

ries de leurs incommodes voisins. Mais n'étant pas en nom-

bre, ils gardaient un silence prudent. Après les événements

d'Handalanikawa, ils pensèrent que^ s'ils pouvaient, eux

aussi, faire venir le missionnaire au milieu d'eux, leur sort

s'améliorerait et que les païens devraient rabattre quelque

peu de leur orgueil. C'était en 1879; quelques-uns d'entre

eux allèrent donc trouver le Missionnaire et lui offrirent un

terrain de 5 acres pour y bâtir une église. Celui-ci accepta

avec joie; mais étant surchargé d'ouvrage, il ne put

s'occuper d'eux sérieusement. Ce ne fut qu'en 1882, après

la division de la Mission, que le P. Gourdon songea à faire

quelque ciiose en leur faveur. Il vint donc s'inslaller dans

cette contrée d'unerichesse incomparable^ grâce au voisi-

nage du fleuve. Mais dans ces premiers temps, que de

misères à supporter ! En toute vérité, il n'avait pas, lui

aussi, une pierre où reposer sa tête ; bien des jours il dut

se contenter de la nourriture des mendiants. Mais le

P. Gourdon est un de ces missionnaires qui ne s'arrêtent

pas aux difficultés personnelles, quand il s'agit de faire

avancer l'œuvre du Christ. A force de patience, il parvint

à défricher et à planter de cocotiers les 5 acres donnés

à l'église; puis, confiant dans le secours de saint Michel,

à qui il voulait dédier la nouvelle éghse, il se mit à creuser

les fondations.

Saint Michel a béni les efforts du Missionnaire et il

a prouvé une fois de plus que sa puissance est redou-

table aux enfants des ténèbres; car la nouvelle église

est presque achevée et il ne reste plus que la façade

à construire. Et aujourd'hui 150 chrétiens environ vien-
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nent adorer le vrai Dieu là où, quelques années aupa-

ravant, le démon seul avait des adorateurs.

Avec quelle joie le cher Père me racontait les miracles

de la grâce, dont il avait été l'heureux témoin I Au

moment où il doutait encore du succès de son œuvre, il

apprend qu'un vieillard, le principal personnage de la

contrée, est tombé gravement malade. Il voudrait bien

porter secours à cette âme si près de paraître au tri-

bunal de Jésus-Christ. Mais sera-t-il reçu? S'il y va,

ne le cbassera-t-on pas ? Il était en proie à ces réflexions

quand on vint en toute hâte lui dire que le vieillard le

fait demander. Sans perdre une minute, le Père y

court et il trouve une âme toute préparée à recevoir

la grâce du saint baptême, qu'il eut le bonheur de lui

conférer. Quelques lieures après, ce vieillard s'éteignait

doucement dans la paix du Seigneur. De tels coups de la

grâce ne sont-ils pas amplement suffisants pour consoler

le missionnaire de toutes les épreuves qu'il peut avoir à

supporter? A Nalavalanai, le Père a établi une petite

école où les enfants chrétiens viennent étudier les pre-

miers éléments de la doctrine chrétienne. Il pense, avec

raison je crois, que si on ne prend ces moyens pour ap-

prendre aux enfants le chemin de l'église, plus tard ils ne

seront que de tristes chrétiens. Gomme cette école n'est

point subventionnée par le gouvernement, le Père, pour

payer la maîtresse qui en a la charge, sera encore obligé

de retrancher quelque chose sur son maigre ordinaire.

Pendant que nous étions à Nalavalanai, les enfants de

l'école d'Handalankawa, qui n'avaient pas eu le temps

de venir nous saluer chez eux, arrivèrent précédés de

deux ou trois tambours, et après avoir fait préalablement

éclater quelques pétards (cérémonial obligé de toute

réception officielle), ils nous lurent deux beaux petits

compliments, qui, s'ils ne brillaient pas par le style,
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témoignaient au moins des sentiments de reconnaissance

dont ils étaient remplis pour le Père.

Le Père me raconta aussi qu'à 3 milles plus loin dans

l'intérieur, dans un village appelé Eluvilla, vivaient cinq

familles chrétiennes, dont les chefs étaient venus le sup-

plier en grâce d'établir une église parmi eux. Avec l'esprit

de foi qui le distingue, le P. Gourdon, bien qu'il n'ait pas

le premier centime pour une pareille entreprise, ne man-

quera pas de répondre à l'appel de ces braves gens.

Nous passâmes un jour entier à Nalavalanai. Mais

comme le P. Gourdon a une autre station à 7 milles plus

loin dans l'intérieur, et comme à cet endroit rien ne devait

être prêt pour nous recevoir, nous résolûmes departu'de

très bonne heure le lendemain matin, afin de pouvoir

revenir le soir même à Nalavalanai. Donc, après avoir

dit nos messes, dès l'aube nous étions en charrette. A
peu près à moitié chemin entre Nalavalanai et Maholawa,

la station dont je viens de parler, se trouve un gros

village, appelé

GALMORATWAGAHA

tout rempli de bouddhistes. Ce village, déjà important

par lui-même, est destiné dans la suite à une plus grande

importance. De là, en effet, part une route qui remonte

vcjs le Nord et qui passe à Dandogama, dont nous par-

lerons bientôt. De plus, c'est dans ce village que se trouve

le Gansabawa ou justice de paix pour les habitants d'a-

lentour. Il y a donc tout lieu de croire que, lorsque l'im-

migration qui vient du littoral aura atteint cette contrée,

ce village lui-même augmentera de beaucoup en impor-

tance. Avant que ce jour n'arrive, il est bon que les

messagers de la Bonne Nouvelle y soient fortement établis,

et c'est dans cette intention qu'il y a quelque temps le

P. Gourdon y acheta un acre de terrain.
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Aussi, quand nous arrivâmes, tout le village fut bientôt

en émoi ; on se demandait ce que pouvaient bien venir faire

deux missionnaires à la fois dans un pareil pays. Nous

fîmes arrêter la charrette et bientôt tous les habitants nous

entourèrent. Le P. Gourdon, qui parle le singhalais avec

une netteté parfaite, engagea bien vite la conversation

avec eux et il fut heureux d'apprendre que tous désiraient

vivement sa présence. Ils étaient fatigués de leur prêtre

bouddhiste dont le temple est tout près de là. Ces prêtres

sont censés mener une vie de continence ; mais comme

ils sont en même temps les seuls médecins du pays, ils

se servent de leur profession pour se livrer à toutes sortes

d'actes d'immoralité. Celui de Galmoratwagaha, en parti-

culier, était remarquable sous ce rapport. Il avait poussé

les choses si loin que les gens du pays avaient fait le

complot de le tuer. Mais ayant eu vent de la chose, il

s'esquiva prudemment. Donc, fatigués de la mauvaise

conduite de leurs bonzes, les gens du pays vinrent deman-

der au Père de leur bâtir une éghse. Ils firent valoir cette

raison, que le terrain acheté précédemment était trop

en dehors du village et situé dans un bas-fond. La remar-

que n'était que trop juste. Tout près de la maison de

justice, sur une petite élévation, ils nous montrèrent un

autre beau terrain de 2 ou 3 acres, lequel est à vendre, et

ils nous engagèrent fortement à nous en rendre acqué-

reurs. Nous convînmes enefifet que c'était bien l'endroit le

plus favorable pour une église, que le Père se propose de

dédier au Sacré Cœur de Jésus. Mais ici, comme partout

ailleurs, il faut des écus pour aller de l'avant. Or, avec

toutes ces fondations diverses, la bourse du Père, qui n'a

jamais été bien ronde, est absolument à sec. «Mais, ajoute-

t-il avec une foi à transporter les montagnes, je ne crains

rien
;
jusqu'à ce jour, la Divine Providence m'a tellement

fcivorisé, qu'ici encore elle suscitera quelque généreux



— 213 -

bienfaiteur pour mener son œuvre à bonne fin. » Puisse

une si ferme espérance ne pas être déçue ! Et fasse le ciel

que parmi les personnes sous les yeux desquelles tom-

beront ces lignes, il y en ait qui se sentent inspirées du

désir de concourir à une si glorieuse entreprise !

Pleins de confiance dans l'avenir, nous prîmes congé de

nos braves bouddhistes, et à dix heures environ, par un

soleil de feu, nous arrivions à

MAHOLAWA.

« Là, me disait le Père, nous devrons probablement nous

en tirer à l'apostolique. Il n'y a ni maison ni église, il n'y

a que 3 acres de terrain à peine défrichés sur lesquels,

plus tard, s'élèvera un sanctuaire dédié à saint Antoine

de Padoue. » 11 me mit ensuite au courant de toutes les

misères qu'il avait dû supporter pour pouvoir s'installer

dans ce nouveau pays. La première fois qu'il y vint, il

dut demander l'hospitalité à une pauvre famille boud-

dhiste. Comme ces pauvres gens n'avaient pour tout abri

qu'une misérable chambre, dans laquelle ils logeaient eux-

mêmes, ils ofifrirent le poulailler au Père. Pour tout mo-

bilier, il n'y avait là qu'un peu de paille pourrie et des

rats et des serpents en abondance. Le Père s'installa

comme il put. Mais admirez ici l'action de la Providence.

A peine avait-il pris possession de son pauvre logis, que

le bruit de sa venue se répandit dans tout le pays. Le

principal chef de la contrée fut le premier à lui rendre

visite. « Pourquoi, lui demanda-t-il en l'abordant, êtes-

vous venu ici ? Vous n'avez point de chrétiens et nos

bouddhistes n'ont point envie d'abandonner leur religion;

par conséquent, vous perdez votre temps et votre peine

et vous feriez beaucoup mieux de repartir. » Le Père,

sans se troubler, lui fit remarquer qu'il n'en était pas de

la vraie religion comme des autres cultes et que le vrai



— 214 —
Dieu saurait bien, si tel était son bon plaisir, se susciter

des adorateurs là où jusqu'à ce jour le démon avait régné

en maître. Comme si Dieu eût voulu confirmer les paroles

de son missionnaire et donner un démenti à rinficlèle, de

3 milles environ arriva toute une famille bouddhiste qui,

ayant entendu parler de la venue du Père, venait le

supplier en de lui conférer la grâce du saint baptême. Le

chef, témoin de ce fait, demeura tout abasourdi ; et à

quelque temps de là, il était lui-même misérablement

assassiné.

Une autre fois, un des sages du pays vint comme un

autre Nicodème conférer avec le Père, vers les neuf heures

du soir, sur les questions religieuses. Il apportait avec

lui tous les arguments en faveur de la religion de Bouddha;

cependant il demeurait inquiet sur le sort des âmes après

la mort. Le Père, en quelques mots, lui fit comprendre

la futilité de ses arguments et lui enseigna les grandes

vérités de la religion sur les fins dernières. Notre homme

se retira sinon converti, du moins très ébranlé. Une

autre fois ce fut une caste entière qui vint demander le

saint baptême. Ces pauvres gens arrivèrent avec des pré-

sents et prièrent le Père de venir jusqu'à leur village

appelé Balavalai. Le Père s'y rendit et il se propose de

bâtir là aussi une église.

Tout ce que le Père m'avait dit de son pauvre poulailler

de Mahaolowa n'était guère fait pour me séduire. Mais

qu'importe ? J'en avais pris mon parti. Quel ne fut pas

notre étonnement lorsqu'on arrivant en face du terrain de

l'église, nous aperçûmes un grand hangar, dontles murs

étaient bâtis en terre encore toute fraîche. Ce hangar

était ma nouvelle église. Le Père ne voulait pas en croire

ses yeux et cependant il fallut bien se rendre à la réalilé,

qui se dressait là vivante et magnifique devant lui. Donc,

adieu le poulailler! Adieu les rats! Adieu les serpents !
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Le Père était content, car il pouvait désormais ofifrir à

son gré le saint sacrifice de la messe, et de plus il avait

de quoi se loger. Le Père, qui ne comptait pas sur une

pareille fortune, ne savait comment remercier ces pauvres

gens. A chacun d'eux, il adressait quelques mois aima-

bles et enfin, après avoir examiné de long en large son

nouvel établissement, auquel sur deux côtés les murs

faisaient encore défaut, il m'introduisit dans son appar-

tement. Un prince n'eûtpasfait leshonneurs de ses salons

avec plus de satisfaction. Quoi qu'il en soit, toujours

est-il, que, grâce à cela, nous pûmes au moins passer à

l'ombre les heures les plus chaudes de la journée. Après

un modeste repas, que l'appétit assaisonna, le Père m'in-

vita à prendre un peu de repos. Naturellement, il n'y

avait point de lits. Dans ces contrées, les frais pour le

coucher ne sont pas très considérables; on étend une

natte à terre, et le lit est prêt. C'est un avantage ; car, de

cette façon, quel que soit l'endroit où l'on aille, on est

toujours sur de trouver un lit. Dès que les rayons brû-

lants du soleil nous permirent de visiter le jardin, nous

allâmes voir dans quel état se trouvaient les deux cents

cocotiers que le Père y avait plantés. Ces jeunes arbres

ont assez belle apparence (ce qui laisse à supposer que

le terrain doit être bon) ; mais je ne pus m'empêcher de

faire remarquer au Père qu'il était urgent d'en sarcler les

pieds tout autour à une distance d'au moins 2 mètres.

A cette proposition il me regarda d'un air piteux en

ajoutant que, dans sa pauvre bourse, il n'avait pas un sou

qu'il pût consacrer à pareil ouvrage. Quoique je sois peu

riche moi-même, je fus tellement touché de sa pénurie

que je me crus obligé de lui faire une petite avance. Avec

cela il pourra donc sarcler ses cocotiers. A Mahaolowa,

il y a environ douze familles chrétiennes. Dès que le Père

pourra y faire un séjour plus prolongé, il est très pro-
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bable que ce chiû're ira en augmentant, Mahaolowa est

la station la plus avancée qu'ait le P. Gourdon du côté

de l'intérieur. Aussi nous retournerons sur nos pas et,

passant par Galmoratwagalia, nous prendrons la route

qui monte vers le nord, et, faisant 12 railles environ sur

cette route, nous arriverons à

DANDOGAMA.

Que vous dirai-je. Monseigneur, de celte nouvelle sta-

tion qui vous doit son existence ? Vous vous souvenez

comment en 1881, lors de voire passage dans ces parages,

vous vîtes venir à vous un grand nombre de chrétiens.

C'étaient des brebis sans pasteur. Suivant le mouvement

d'immigration, dont je vous ai déjà parlé, ils étaient

venus s'installer dans cette contrée nouvelle. Mais abso-

lument ignorés de l'autorité ecclésiastique, depuis plu-

sieurs années déjà ils vivaient sans église et sans sacre-

ments. Ce fut la Providence qui vous amena au milieu

d'eux. Joyeux de voir en vous leur premier Pasteur,

après vous avoir salué, vous n'avez pas oublié avec

quelle instance ils vous demandèrent de bâtir une église

en cet endroit. Vous ne pouviez ne pas exaucer une

demande aussi légitime; aussi à peine arrivé à Rurune-

gala, vous ordonnâtes au R. P. Henry d'aller visiter ces

chrétiens. Celui-ci étant accouru de Kurunegala se mit

aussitôt à l'œuvre, et avec l'aide de M. Vanderstraateu,

riche et pieux catholique de Kurunegala, il obtint des

bouddhistes un terrain d'une superficie de 5 acres environ

qu'il se mit aussitôt à défricher et à planter de cocotiers;

de plus, il jeta les fondations d'une nouvelle église, qui

devait être dédiée à saint Joseph. Mais depuis, cette

chrétienté a été confiée aux soins du R. P. Gourdon, qui

avec son énergie ordinaire a complété l'œuvre si bien

commencée. Aujourd'hui la maçonnerie de l'église est



— 217 —
terminée; mais elle n'est pas encore crépie. Si on leur

vient quelque peu en aide, les 140 chrétiens de Dando-

gama auront bientôt une cbarmante petite église, où ils

pourront adorer Dieu et honorer saint Joseph, leur glo-

rieux patron, et les bouddhistes eux-mêmes, touchés de la

beauté du culte catholique, finiront par oubher le chemin

de leurs temples.

Si vous le voulez bien, nous irons maintenant visiter

IRABADAGAMA.

« Ne vous effrayez pas, me dit le Père, ce village est

situé au milieu de la forêt; pour y arriver, il n'y a pas de

routes, mais de mauvais sentiers, dans lesquels nos

charrettes pourraient fort bien verser. » Je m'étais donc

préparé à toutes les péripéties d'un voyage aventureux,

lorsque arrivé à l'endroit où l'on quitte la route pour s'en-

foncer dans la forêt, je vois le brave P. Gourdon s'arrêter

tout abasourdi, (i Mais qu'y a-t-il donc? lui criai-je de ma
charrette. Un éléphant est-il venu vous barrer le pas-

sage ?—Non, non, me dit-il, il y a mieux que cela ; voyez

plutôt, » Je regarde et, en effet, à la place de l'ancien petit

sentier, je vois s'ouvrir devant nous une large et magni-

fique roule que le gouvernement anglais avait commencée

peu de temps auparavant, a Dieu soit béni ! Dieu soit béni !

s'écrie le Père, selon son expression favorite ; depuis six

ans que je suis dans cette Mission, la divine Providence

n'a fait que me gâter. » Il ne savait comment remercier

Dieu. Pleins de joie, nous nous engageâmes sur la

nouvelle route qui, à 3 milles plus loin, s'en va justement

passer devant la nouvelle et pauvre église d'Irabada-

gama. D'ailleurs, ce n'est pas sans dessein qu'ordinaire-

ment les Anglais font passer leurs routes devant nos

éghses catholiques. Quoique protestants, ils savent re-

connaître la merveilleuse fécondité du catholicisme, et
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ils n'ignorent pas que plus tard ces églises, si pauvres

soient-elles aujourd'hui, deviendront des centres, autour

desquels se groupera nécessairement toute une popula-

tion chrétienne. C'est aussi sans doute la raison pour

laquelle en tout et partout les Agents anglais témoignent

une extrême bienveillance aux missionnaires catholiques.

Voici maintenant l'historique de la chrétienté d'Iraba-

dagama.C'était àlafinde 1881. Le P. Godrdon avait appris

que dans ces parages se trouvaient quelques chrétiens dis-

séminés çà et là et menant une vie plus ou moins régu-

lière. Le Père, en missionnaire zélé, ne voulut pas aban-

donner ces pauvres gens aux griffes du démon. Il partit

donc et après avoir subi maints cahots, après avoir roulé

plus d'une fois dans la boue, il arriva à ce village. Sa pré-

sence fut bientôt signalée; aussitôt chrétiens et boud-

dhistes accoururent àl'envi. On engagea la conversation,

et le Père acquit bientôt la certitude que tous également

brûlaient du désir d'avoir une petite église dans leur lo-

calité. Mais où bâtirait-on cette église? Qui donnerait le

terrain ?Un chrétien se présenta, qui oti'rit bénévolement

Sacres du sien. Aussitôt le Père alla le visiter, mais il

reconnut que l'endroit ne convenait guère pour la con-

slruciion d'une église. Alors se présenta une vieilh;

femme bouddhiste qui dit : « Père, je vais bientôt mourir,

je n'ai point de famille; je vous donne mon champ,

peut-être qu'à cause de cela votre Dieu me fera miséri-

corde. » Le Père alla visiter cette nouvelle place, qu'il

trouva trop éloignée du village. Enfin un autre chré-

tien vint, qui dit: « Père, j'ai un champ planté de coco-

tiers et situé au milieu du village,- prenez-le et bâtissez-

nous une église, » Ce qui fut dit fut fait, et, ajoutait le

Père, « tout en admirant la générosité de ces pauvres

chrétiens et bouddhistes, je pleurais à chaudes larmes en

songeant qu'à la même heure, dans notre pauvre France,
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des hommes impies et ennemis de leur patrie chassaient

mes malheureux Frères de leurs maisons de prière. »

A Irabadagama, il n'y a qu'une toute petite hnfte bâtie

en terre et qui sert à la fois d'église et de presbytère.

Tout le mobilier de l'église consiste en une pauvre croix

faite de deux bouts de bois joints l'un à l'autre par une

ficelle. C'est bien misérable, et cependant il y a là déjà

160 chrétiens qui voudraient bien faire quelque chose

de mieux, mais qui ne le peuvent pas faute de ressour-

ces. Comme je faisais remarquer au P. Gourdon l'état

de délabrement où se trouvait cette église : « Espérons

quand même, me dit-il. La Providence qui dans ce pays

m'a déjà donné une magnifique route, me fournira

bien aussi les moyens d'élever ici un sanctuaire à saint

Pierre et à saint Paul. ». Evidemment, avec une foi aussi

robuste, le missionnaire ne peut manquer de voir ses dé-

sirs exaucés.

Quittant Irabadagama, nous nous dirigeâmes vers un

autre village situé à 5 milles plus loin et appelé

ETIAVALAI.

Dans ce village s'élèvera plus lard le sanctuaire dédié

à Notre-Dame des Victoires. C'est bien à dessein que le

Père a ctioisi cette puissante patronne pour cet endroit.

Car Etiavalai est un des principaux boulevards du boud-

dhisme dans ces contrées. Les habitants, appartenant

presque tous à de hautes castes, croient indigne d'eux

d'abandonner la religion de leurs pères. Mais que peut

l'Ange des ténèbres contre la Vierge Immaculée ? Dans

cette circonstance Dieu s'est servi d'une jeune fille chré-

tienne nommée Isabelle pour préparer son triomphe. Gé-

missant de voir tant d'âmes périr chaque jour, cette

enfant vint un jour trouver le Père, et le décida à venir
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dans ce village. A force de démarches elle avait trouvé

un terrain d'une superficie de 3 acres environ, et situé

sur une petite colline à cinquante pas à peine du grand

temple de Bouddha.

C'était audacieux ; aussi les païens des environs ne

tardèrent-ils pas à faire entendre de violents murmures,

et, déjà, ils ne parlaient rien moins que de renverser la

pauvre petite église à peine commencée. Mais le Père

ne s'efifraya point et réunissant ses quelques chrétiens

aux pieds de Notre-Dame des Victoires, il les rassura

en leur disant que leur puissante Patronne ne tarderait

pas à avoir raison de son triste voisin. Comme si Dieu

eût tenu à réconipensertantde foi, quelques moiss'étaient

à peine écoulés qu'une nuit une rumeur soudaine se ré-

pand dans la contrée. Le fleuve, qui est à 1 mille de là

au moins, a débordé et ses eaux envahissantes se répan-

dent partout. Les hommes fuient en courant le danger

qui les menace ; des animaux sans nombre sont empor-

tés par le courant, et le flot monte, monte toujours jus-

qu'à ce qu'enfin il vienne baigner les murs du temple de

Bouddha, Le vieux bonze efirayé lui-même invoque son

Bouddha, mais Bouddha reste sourd à ses prières et leflot

monte toujours, lorsque soudain l'édifice, miné par les

eaux et ébranlé par le courant, s'écroule tout entier dans

les flots. Il est bon d'ajouter que le pauvre vieux bonze

glacé d'épouvante avait pu saisir un tronc d'arbre. A ses

appels désespérésquelques-unsde ses fidèles accoururent

et le retirèrent delà périlleuse situation où il se trouvait.

Notre-Dame des Vicioires comptait un triomphe de plus

sur ses ennemis. Le P. Godrdon profita du trouble des

païens pour élever bien vite une église en tei-re. Depuis,

il a posé les fondations d'une église plus solide et plus

digne de Marie. Quand j'arrivai à Etiavalai on commen-

çait à faire des briques, pour servir à la construction de
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la nouvelle église. Quelques chrétiens généreux ont fait

cadeau de grandes colonnes en bois destinées à soutenir

plus tard la charpente de l'église ; et ainsi, peu à peu, la

position s'affermit, et si quelques personnes charitables

dévouées à Notre-Dame des Victoires songeaient avenir en

aide au P. Gocrdon, la Sainte Vierge aurait bientôt dans

ces contrées un sanctuaire renommé. Dans cet endroit, en

dehors de toutes voies de communication, le Père réunit

déjà sous sa houlette environ 160 chrétiens. Dans l'es-

pace de six ans il a donné plus de cent baptêmes. Beau-

coup de bouddhistes sont déjà fortement ébranlés; ils ne

sont retenus dans leur faux culte que par le vieux bonze

dont j'ai parlé plus haut et qui, relativement aux autres,

est assez honnête. Quand il mourra, il est très probable

que beaucoup de ses adhérents deviendront enfants de la

véritable Eglise.

C'est en nourrissant une si douce espérance que nous

quitterons ces lieux et que nous irons visiter le chef-lieu

de ces chrétientés singhalaises. Je veux parler de

HALDANDIWANA.

Cette église, dédiée au Saint Cœur de Marie et située

sur la grande route de Ghilaw, a été fondée par les Pères

Perréard et Chounavel. Ce fut encore là une pauvre fille,

nommée Ignasia, qui fut l'instrument dont la Providence

se servit pour mener son œuvre à bonne fin. Cette chré-

tienté étant plus rapprochée du littoral, et par consé-

quent en contact journaher avec les grands centres chré-

tiens, l'évangélisation s'en est accompHe beaucoup plus

rapidement, et aujourd'hui elle compte environ 500 fi-

dèles.

D'ailleurs il n'y a pas lieu de s'étonner beaucoup de

ce résultat, car la contrée dans sa plus grande partie

appartient maintenant aux chrétiens du littoral.Les boud-
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dhistes, qui habitaient ces parages, se sont vus quasi

obligés de suivre leurs pacifiques conquérants. Ils ont

abandonné pour la plupart le culte de Bouddha etils jouis-

sent du bonheur d'appartenir à la véritable Eglise. Sui-

vant l'exemple de leurs frères du littoral, ils ont aussi

commencé la construction d'une belle église qui ne tar-

dera pas à être complètement achevée. Le presbytère est

terminé, et tout près de là ils ont deux belles écoles, l'une

de garçons, l'autre de filles, toutes les deux très fréquen-

tées. Espérons que dans quelque temps nous compterons

là une belle chrétienté de plus.

Enfin, il ne nous restait plus qu'une seule station à

visiter. En passant à Godella nous saluâmes le jeune

P. Caumont, qui évangélise cette contrée, et le lendemain

nous étions à

NARAWILLA.

Cette nouvelle église, fondée encore par le P. Gourdon

etdédiée à saintHugues deCluny, est située à 7ou 8mil!es

au nord d'Haldanduwana dans une contrée peu explorée

jusqu'à ce jour. Les chrétiens de Marawilla, grande et

belle paroisse, voisine de Vennapurai, ayant appris qu'à

Narawilla le terrain était particulièrement propre à la cul-

ture du cocotier à cause de la proximité de l'eau, ache-

tèrent secrètement du Gouvernement de grandes éten-

dues de terres, qu'ils ont plantées depuis. — Pour attirer

les bénédictions du ciel sur leur entreprise ils résolurent

defoiider une église et réservèrent à cet effet une super-

ficie de 7 acres aujourd'hui plantée de cocotiers
;
puis ils

vinrent en corps faire part de leur projet au P. Gourdon,

qui, selon non habitude, accepta avec enthousiasme. Ces

chrétiens, connaissant l'extrême pauvreté du Père, com-

prireaL vite qu'ils ne pouvaient compter sur lui pour bâtir

la nouvelle éylise. C'est pourquoi, tous les propriétaires
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du pays se cotisèrent, et du fruit de la souscription ils ont

élevé une jolie petite chapelle, où chaque dimanche se

réunissent une cinquantaine de chrétiens des environs.

Peu à peu cette contrée se peuplera et, grâce à cette fon-

dation des chrétiens de Marawilla, tout ce pays deviendra

inévitablement chrétien.

Ici, Monseigneur, se termine la mission temporaire

que vous m'aviez confiée. Quand vous lirez ces pages

je sais bien que votre cœur de Pasteur et de Père tressail-

lera de la joie la plus vive ; vous vous réjouirez de ce que,

pour seconder vos etforts,Dieu vous a donné des hommes

vraiment apostohques, qui pour répandre la Bonne Nou-

velle et étendre le règne de Jésus-Christ ne craignent

pas de supporter les plus dures fatigues et même d'expo-

ser leur vie ; vous vous réjouirez de ce que leurs efforts

ont été bénis au delà de toute espérance et de ce que

tant d'âmes sont déjà rentrées dans le bercail de Jésus-

Christ. Vous bénirez Dieu de ce que la lumière se ré-

pand de plus en plus dans toutes les parties de votre

vaste diocèse. Mais je connais votre cœur ; il est comme

une terre altérée, qui ne dit jamais : c'est assez. — Et en

vérité si nous avions plus de collaborateurs, si nos res-

feources n'étaient pas si limitées, nous affermirions ces

nouvelles conquêtes et nous décuplerions le nombre de

nos chrétiens dans cette belle île de Ceylan, que l'on a

si justement appelée la Perle de l'Orient. Espérons donc

que, parmi les prêtres et les jeunes ecclésiastiques qui

liront ces lignes, il y en aura qui sentiront naître en eux

le désir de se consacrer à l'œuvre des missions; espérons

que la flamme sacrée de l'Apostolat s'allumera dans leur

cœur et qu'ils viendront se joindre à nous pour recueillir

ces belles moissons, qui mûrissent au soleil de la grâce.

Espérons que parmi les personnes du monde qui appren-

dront les merveilles de conversion opérées parmi nos
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populations, un grand nombre, et par leurs prières et

par leurs aumônes, auront à cœur de seconder les mis-

sionnaires et de conquérir ainsi leur part de mérites. Si

celte espérance se réalise, nous pouvons sûrement pré-

dire que dans un avenir plus ou moins rapproché Jésus-

Christ régnera seul en Maître dansnotre belle île deCey-

lan.

Agréez, Monseigneur, l'expression de mes sentiments

les plus respectueux.

H. JOULAIN, 0. M. I.

VICARIAT DE COLOMBO.

FONDATION d'uNE NOUVELLE MISSION

DANS l'île de CEYLAN.

RAPPORT DU R. P. C. COLLIN.

Colombo, le 14 mars 1888.

Le marin qui côtoie le littoral de Ceylan y voit partout

se détacher sur la verdure de petites églises catholiques

autour desquelles sont groupées des chrétientés floris-

santes. Cependant entre les ports de Pointe-de-Galles et de

Colombo tout un district s'étendant sur une longueur de

30 milles environ, semble n'avoir jamais été évangélisé;

aucune trace d'église n'y est restée, et il n'existe aucune

tradition qui laisse à penser que les Portugais aient établi

là la sainte religion dont ils s'étaient faits les propagateurs.

Celte lacune est d'autant plus frappante que les premiers

40 milles de la grande roule de Colombo à Pointe-de-

Galles traversent un pays en grande partie chrétien où

l'on ne compte pas moins de trente églises, dont quel-

ques-unes très vastes et très bien bâties.Mais aussitôt qu'on

a passé la rivière Bentotte, on se trouve transporté en
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plein pays bouddhiste ; le missionnaire catholique y est

inconnu ; le saint Sacrifice n'y est point ofiFertni la sainte

Eucharistie honorée. Seuls les protestants ont cherché à

faire connaître Jésus-Christ tel qu'ils le connaissent eux-

mêmes ; mais tous leurs efforts et leurs immenses dé-

penses n'ont obtenu que les plus maigres résultats.

Me' BoNJEAN, depuis son arrivée à Colombo, était très

frappé et très peiné de voir un si vaste et si populeux

district, à une si petite distance de la métropole, com-

plètement privé de la présence d'un prêtre. C'était comme

un reproche à notre sainte religion que les prédicateurs

de l'hérésie eussent pénétré là oîi le missionnaire cathoU-

que n'osait pas mettre le pied. De plus, n'était-il pas

possible que parmi ces infidèles il ne se fût glissé,

comme il arrive souvent, quelques enfants égarés de la

vraie Et^îsp, privés ainsi de tous secours religieux même

à l'arlicl!' de la mort? Un affreux événement qui se pro-

duisit en 4887, vint jeter une triste lueur sur l'état des

choses dans le district de Balopitimodara. Un meurtre

horrible eut lieu dans une plantation de cocotiers, laissant

sur le carreau sept victimes, dont deux, la femme et la

nièce du planteur, étaient catholiques et furent cependant

enterrées dans le cimetière protestant.

Ce fut peu de temps après, en décembre dernier, que

Monseigneur se décida à envoyer le II. P. Fauche en

mission d'exploration dans ce pays infidèle. Le rapport

de ce cher Père fut beaucoup plus favorable que nous

n'eussions osé l'espérer. Dans toutes les stations princi-

pales, Amblangoda, Balapitimodara, Baddegama (place

forte du protestantisme), et autres lieux, il avait été ac-

cueilli par quelques catholiques égarés parmi les infidèles,

tout étonnés de l'apparition d'un prêtre au milieu d'eux, et

désireux de jouir habituellement de sa présence. A Bala-

pitimodara, on estimait le nombre des cathohques à près
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de cinquante ; il pouvait y en avoir vingt-cinq ou trente

répandus dans les autres endroits. Pour qui connaît bien

Ceylan, ce point est d'une importance capitale. Nous ne

pouvons guère nous établir dans un endroit habité uni-

quement par des bouddhistes ; nous aurions trop l'air

de provocateurs et nous rencontrerions une opposition

acharnée. Mais s'il y a dans une localité trois ou quatre

catholiques, même de la pire espèce, cela suffit pour nous

donner une raison d'y planter notre tente, puis d'y bâtir

une église et peu à peu d'y former une chrétienté qui

ira ensuite s'agrandissant d'année en année.

Le cher Père Fauche ne manqua pas d'aller visiter la

plantation où avait eu lieu le meurtre relaté ci-dessus.

11 fut très bien reçu par l'infortuné planteur qui, tout

protestant qu'il était, lui demanda de célébrer chez lui

la sainte messe pour sa femme et sa nièce défuntes. C'est

avec peine que le Père Fauche constata que, outre ces

deux dames, un autre catholique les avait précédées dans

le cimetière protestant.

Ici, s'il m'est permis de faire une petite digression, je

dirai que le meurtrier des sept personnes dont j'ai parlé

plus haut, bouddhiste exalté, dont le but n'était autre

que le vol, fut arrêté, conduit à Pointe-de-Galles et con-

damné à mort. Touché de la grâce, il se convertit dans

sa prison, reçut le baptême et mourut saintement, con-

fessant et déplorant soji crime.

Mer BoNJEAN n'eut pas plus tôt reçu le rapport du R.

P. Fauche que sa décision fut prise : le vaste district

compris entre les rivières Bentotte et Gindura d'un côté,

et la mer et le mont Haycockde l'autre, formeraient dé-

sormais une nouvelle mission et, coûte que coûte, un

missionnaire y serait envoyé dans le plus bref délai pos-

sible.

Ce n'est pas une petite affaire que de disposer d'un
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missionnaire lorsque notre nombre est déjà si restreint

que dans certaines missions dix ou douze mille catholi-

ques sont à la charge d'un seul prêtre. Mais le cas était

urgent, et le cher Père Antoine Coudert, nouvel Oblat,

fut l'heureux élu à qui fut conféré l'honneur d'être le

premier apôtre de la nouvelle mission d'Amblangoda,

nommée par Monseigneur Mission de l'Immaculée Concep-

tion.

Le R. P. GouDERT partit de Colombo le lundi 20 février,

accompagné d'un catéchiste, et se rendit directement dans

la grande ville bouddhiste d'Amblangoda, oii il fut bientôt

rejoint par le cher Père Fauche, dont l'expérience devait

lui être d'un grand secours dans ses débuts. Ici je laisse

la parole au missionnaire lui-même, qui, dans une lettre

adressée à Ms' l'Archevêque, raconte ainsi ses premières

démarches :

Amblangoda, le 1" mars 1888.

Monseigneur,

Je suis heureux do faire connaître à Votre Grandeur

les débuts de la mission de l'Immaculée Conception. La

semaine dernière sans perdre un instant
,
je me suis

rendu à mon nouveau poste. Ne connaissant point encore

ces contrées, j'ai recueilli en roule tous les renseigne-

ments possibles, touchant la religion, le caractère et les

institutions du peuple qui m'était confié. Presque partout

j'ai reçu un accueil favorable et qui donne à espérer pour

l'avenir.

Arrivé à Amblangoda, j'ai été surpris de trouver une

ville si vaste. Il y a une rue de plus d'un mille et demi de

long. Mon passage et mon arrivée en ces pays boud-

dhistes ont produit une vive impression et excité une

grande curiosité. Le lendemain de mon arrivée, j'ai reçu

la visite de M. Martin, planteur, qui s'est montré très
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aimable pour moi. Il m'a annoncé la maladie d'une jeune

bouddhiste, qui habitait sur sa plantation. Le jour sui-

vant, il vint me chercher en bateau, et je passai la journée

en sa compagnie, visitant les sept ou huit catholiques qui

travaillent sur la plantation. Ayant donné à la jeune

bouddhiste quelques instructions et la trouvant très bien

disposée, je la baptisai et lui donnai le nom de Marie; le

surlendemain, cette nouvelle chrétienne nous quittait

subitement pour le ciel. Quelle consolation ! Deo gratiasi

La première chrétienne de ma mission est au ciel, j'en

ai la conviction. Les quelques catholiques qui résident

sur cette plantation sont très ignorants, mais de bonne

volonté; il faut absolument leur envoyer un catéchiste,

pendant quelques semaines, pour les instruire, puis on

pourra les mettre dans la droite voie.

Le même jour, je revins à Balapitya, toujours accom-

pagné de M. Martin, après avoir parcouru une distance

de plus de 3 milles sur le lac. Rien d'intéressant comme

cette promenade. En chemin, je pus visiter deux familles

catholiques de Balapitya.

Le dimanche 26 février, j'eus à ma messe cinq ou six

catholiques et un certain nombre de bouddhistes ou pro-

testants qui auraient rempli toute ma petite chapelle

,

s'ils avaient pénétré à l'intérieur. Je leur adressai quelques

mots qui furent fort bien écoulés.

Lundi dernier, après l'arrivée du R. P. Fauche, nous

fîmes le voyage de Baddagama, nous arrêtant à Hikka-

duwa pour visiter une famille catholique qui nous donna

une très aimable hospitalité. Là encore, je baptisai la

mère de famille, femme de soixante ans environ, sourde,

aveugle et muette. Elle avait saisi mon crucifix et m'avait

témoigné manifestement son grand désir de recevoir le

sacrement de la régénération.

A Baddagama, où nous restâmes un jour et demi, nous
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fant. Le maître de poste est un catholique, marié avec une

protestante ; il a passé au protestantisme, mais il revien-

dra à nous. Cet homme est très aimable et jouit d'une

certaine influence dans le pays. Une des cinq familles

catholiques de ce village a la bonne pensée de bâtir une

petite maison pour le missionnaire ; la construction

s'élève rapidement. Quelle Providence ! Nous revînmes de

Baddagama, très satisfaits de nos découvertes et des

bonnes dispositions de cette partie de la population. Il

me semble que le moment de la conversion de ce peuple

est venu.

De retour à Amblangoda, nous allâmes visiter quelques

catholiques à Golmangoda. Encore des découvertes ! Deux

catholiques se présentent à nous, manifestant haute-

ment leur joie de nous savoir près d'eux. Ici également,

on m'offre une maison pour y demeurer quelque temps.

Nous fîmes, le R. P. Fauche et moi, une visite de poli-

tesse au magistrat anglais. C'est un jeune homme, un peu

libre-penseur, qui avait refusé la visite du ministre pro-

testant; mais il nous fît un bon accueil et promit devenir

me voir. En effet, le soir du même jour, il me rendit ma
visite. Cette démarche de sa part produisit une vive im-

pression dans tout le quartier. Ah! je crois bien que les

malintentionnés bouddhistes se tiendront sur leurs gardes

et me respecteront. Ce magistrat causa avec moi assez

longuement, et en partant il m'invita à m'asseoir à sa table

de temps en temps. C'est une chose extraordinaire, vu

que ce jeune Anglais ne fréquente personne.

Les débuts, Monseigneur, dépassent mes espérances.

Si plusieurs sont mal disposés, si le bouddhisme est plus

qu'ailleurs enraciné dans ces contrées, il y a aussi quantité

de personnes dans la bonne foi. Chaque jour j'ai des

visites. Ce matin, deux chefs bouddhistes se sont entre-
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tenus avec moi dans ma chambre pendant plus d'une

heure. Ils ont écoulé avec avidité un petit exposé de

notre religion ; sur leur demande, je leur ai distribué des

livres ainsi qu'à plusieurs autres. Tous partent contents,

me promettant d'étudier notre religion et de revenir.

Nous n'avons, Monseigneur, qu'à remercier Dieu, qui,

par une Providence spéciale, a placé çà et là, dans tous

les principaux centres de cette mission, une ou plusieurs

familles catholiques qui, bien volontiers, me donneront

l'hospitalité. Il y a plus de dix-huit ou vingt maisons oii je

puis me présenter en toute confiance et séjourner quelque

temps.

Puisque le Bon Dieu me donne une santé excellente

et déjà tant de consolation?, je vais m'efïorcer de tra-

vailler à son œuvre, persuadé que, tôt ou lard, il donnera

Taccroissement, si je puis planter et arroser, n'oubliant

pas votre dernière parole : Per patientiam curramus.U me

semble que votre cœur de Père se réjouira à la nouvelle

de ce premier succès. Ce sera pour Votre Grandeur une

consolation au milieu de tant de peines et d'inquiétudes

journalières qui l'accablent. Pour moi, persuadé que Dieu

choisit les faibles pour confondre les forts, je ne compte

que sur la Grâce divine, et prie nos chers Pères et nos

bons catholiques de s'unir à moi pour attirer la bénédic-

tion du Seigneur sur celle nouvelle mission.

Daignez, Monseigneur, me bénir, en me croyant tou-

jours votre lils très humble et très obéissant en N. S. et

M. I.

Antoine Coudert, o. m. i.

Ainsi donc Jésus-Christ a pris possession de ce coin de

terre bouddhiste; le saint sacrifice de la messe y est

offert tous les jours ; le saint baptême y est conféré, et une

première infidèle baptisée est entrée au ciel, où elle in-
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tercédera en faveur de ses infortunés compatriotes, "Voilà

assurément une mission qui s'ouvre sous les meilleurs

auspices. Dans une letlre subséquente, le cher Père

CouDERT, de retour à Amblangoda, dit que sa présence

dans cet endroit excite vivement la curiosité des habi-

tants. On continue à lui témoigner beaucoup de respect

et à lui faire bon nombre de visites amicales ; mais les

bouddhistes fanatiques, qui abondent dans cette ville,

commencent à manifester de vives inquiétudes et à sur-

veiller les mouvements de ce mystérieux étranger qui est

venu inopinément s'installer chez eux sans y être invité.

Pour éviter toute cause d'irritation, le cher Père se pro-

pose d'agir avec prudence et pendant quelque temps de

s'occuper à peu près exclusivement de Tinstruction des

quelques catholiques de l'endroit. Il termine sa lettre en

demandant instamment le secours des prières de tous ses

frères Oblats, qui, j'en suis sûr, ne les lui refuseront pas.

Charles Colon, o. m. i.

LE JUBILÉ PONTIFICAL A COLOMBO.

Le Jubilé du sacerdoce de Sa Sainteté le Pape Léon XIII

a été célébré à Colombo avec un éclat inouï. Le Mes-

senger du 3 janvier 1888 a renfermé, dans un vaste cadre

couleur de feu, les longs détails des cérémonies accom-

plies à cette occasion ; il a décrit la fête dans ses moin-

dres détails et dit l'enthousiasme universel de la popu-

lation. Cet enthousiasme n'a pas été le fait des seuls

catholiques ; il a été partagé par les protestants, voire

même par les païens, et il a gagné de proche en proche

toutes les classes. Ç'à été un triomphe pour le catholi-

cisme et pour l'autorité du Souverain Pontife, si glo-

rieusement relevée aux yeux de tous. Toutes les corres-
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pondances s'accordent à dire que la célébration de ce

Jubilé a été un fait sans précédent qui a provoqué l'admira-

tion générale, et laissé dans le public une impression profonde

dont les résultats se montrent dans les conversions marquantes

qui se produisent. Après Dieu qui incline les cœurs à sa

volonté, il convient d'attribuer le mérite de ces manifes-

tations religieuses à Sa Grâce Me' Bonjean, archevêque

de Colombo, et au zèle de ses missionnaires. Tout a été

préparé par eux, et les fidèles n'ont fait que seconder

leurs vues.

La traduction des narrations du Messenger demanderait

un temps considérable et prendrait dans nos colonnes une

place trop étendue ; mais il convient cependant d'en re-

produire un résumé. Au moment où nous nous disposions

à faire ce résumé, nous en avons lu un dans VEcho du

Soracte qui, grâce à sa publication plus fréquente que celle

des Annales, a pu avoir ces primeurs exquises. S'il ne dit

pas tout, au moins donne -t-il une physionomie assez

exacte de la fête, et nos lecteurs ne nous reprocheront pas

d'avoir reproduit cet article. Voici ce bouquet de fleurs

cueillies dans le jardin de Geylan ; il nous apporte tous

les parfums de l'Orient :

C'est le 27 décembre, jour fixé à Colombo pour célébrer le

Jubilé de Léon Xill ! Toutes les cloches de la ville, dès Tau-

rore, jetant dans les airs leurs notes de joie^ ont annoncé ce

beau jour !...

Il est huit heures : Sa Grâce W^ Bonjean quitte sa résidence

de Borella et s'avance avec la procession venue à sa rencontre

vers la cathédrale au chant des psaumes et des cantiques, au

son des cloches, et au bruit du canon, par im chemin on

courent de chaque côté des guirlandes de feuilles et de

fleurs...

La cathédrale a revêtu ses plus beaux ornements, mais sa

plus riche parure et dont elle peut être fière, c'est ce con-
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cours immense de fidèles qui, dès une heure matinale, a

envahi son enceinte. Regardez : le vaste édifice est littérale-

ment bondé d'une masse compacte; pas le moindre coin, pas

le plus petit angle qui soit inoccupé , et encore une foule

nombreuse assiège la porte...

Esprits jaloux, langues malignes, dites que Colombo n'a

que faire d'une église si vaste... Voilà la réponse!..,

Neuf heures ! Sa Grâce Me'' l'Archevêque de Colombo

est à l'autel, offrant pour le Chef suprême de l'Église le saint

Sacrifice... Tout rehausse l'éclat de cette cérémonie, tout lui

donne un caractère particulier. Et l'aspect du Pontife : sa

figure vénérable brille d'une joie douce et grande, sur ses

lèvres émues passe avec une expression de respect et d'a-

mour le nom béni de Léon XIII ; et l'attitude des fidèles :

Quelle foi ! Quel amour ! Quelle fièvre d'enthousiasme ! et

les cérémonies imposantes ; et les chants liturgiques, pleins

d'une harmonie suave...

Le saint Sacrifice est terminéj; déjà l'autel est prêt pour la

bénédiction du Très Saint Sacrement. L'archevêque entonne

le Te Deum, et l'hymne d'Ambroise et d'Augustin s'élance

avec une sainte allégresse de toutes les poitrines, et monte

comme un encens d'agréable odeur jusqu'au trône de Dieu...

Avant de clore ces premières cérémonies, communication

est faite à l'assistance d'un télégramme qui doit porter au

Souverain Pontife l'expression de l'amour et de la vénération

de ses enfants de Colombo. La lecture de ce télégramme est

faite en anglais par le R. P. Wilkinson, et en singhalais et en

taraoul par le R. P. Chounavel.

A la suite de l'office pontifical, un modeste festin, préparé

par la charité chrétienne, est servi aux pauvres de la ville et des

environs. Quatre mille personnes prennent part à ces agapes

fraternelles dont le riz et le coco font tous les frais... Les

Enfants de Marie servent les convives dans les locaux d'une

école.

A quatre heures du soir, la cathédrale se remplit de nou-

veau pour le chant des vêpres et la bénédiction. C'est encore

le même éclat, le même enthousiasme, avec les mômes senti-
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nients et la mAme piété. Mais ce n'est point tout. Tous les fi-

dèles, sortant de l'église, inondent la vaste place ; rArchevêque

paraît dans l'élégante loggia, au-dessus de la porte : il va

donner la bénédiction papale. Prononcées d'une voix lente et

claire, les paroles de la bénédiction arrivent jusqu'aux extré-

mités de la place... La multitude est tombée à genoux .. et

s'incline... Léon XIII vient de bénir son peuple fidèle de Cey-

lan ! Et ce peuple comprend son bonheur ! L'entendez-vous?

On dirait la voix des grandes eaux aux heures de tempêtes...

Il fait retentir les airs des acclamations mille fois répétées de :

Vive le Pape! Vive Léon XII11 Que Dieu protège son Vi-

caire!... Et ces vivats sortent de tous les cœurs,rémotionestà

son comble et bien des yeux se mouillent de larmes... Mais le

peuple de Colombo ne croit pas avoir encore prouvé suffisam-

ment son amour pour le Souverain Pontife, et il rentre de

nouveau dans le saint temple, pour offrir à Dieu de longues

et ferventes prières à rintention du chef de l'Église.

... Les ombres de la nuit s'étendent sur Colombo. Aussitôt

de toutes parts les illuminations étincellent j les pensionnats,

les couvents, les maisons des catholiques, et même des pro-

testants et des païens, se couvrent de feux de toutes couleurs
;

les riips de la ville laissent voir de longues traînées de lumière.

La cathédrale surtout attire les regards : la croix qui sur-

monte le dôme se dessine sur un fond de feu et est aperçue, à

une grande distance, comme une étoile étincelante au sein du

firmament. La façade apparaît tout en feu... mais voyez

surtout, remplissant tout le triangle supérieur, ce splendide

transparent de 40 pieds de haut sur 12 de large ; au centre,

et comme dans un foyer ardent, le magnifique portrait de

Léon XIII, œuvre artistique des Frères des Ecoles chrétiennes
;

il est environné de nuages et supporté par des anges ; tout

autour on lit cette inscription : Dominus conservet eum et vivi.

ficet eum, et becitum faciat eum in terra, et non tradat eum in

animam inimlcorum ejus... Et avec ce spectacle ravissant

pour les yeux, entendez encore ces mélodieux concerts : des

chœurs d'hommes et d'enfants, des bandes de musiciens et

d'artistes font retentir les échos de la nuit de leurs plus
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beaux airs de fête en l'honneur du Vicaire de Jésus-Christ, le

Pape Léon XIII... Ob! quel enthousiasme! quelle foi! quel

amour ! Les protestants et les bouddhistes eu sont émer-

veillés !...

Oui, Colombo tout entier se rappellera longtemps comment

une grande Eglise célébra un grand événement !

— Honneur à vous maintenant, ardents apôtres de ces

plages lointaines î c'est vous qui avez mis dans les cœurs des

chrétiens de Ceylan cet amour de l'Eglise et de son chef

Suprême. Honneur à vous surtout, zélé pasteur de cette partie

du troupeau du Seigneur , vénérable archevêque de Co -

lombo !... Soyez fier de votre peuple : il laisse bien loin der-

rière lui les peuples de la soi-disant civilisation.

Dans le numéro précédent des Annales^ nous avons

inséré l'adresse envoyée au Souverain Pontife par l'Ar-

chevêque et le clergé de (lolnmbo. C'est avec un sen-

timent de joie véritable que nous insérons la réponse

que Léon XIII a daigné faire à cette adresse par l'entre-

mise de Sou Eminence le cardinal Rampolla, Secrétaire

d'État.

Nous joignons à ce glorieux document la lettre non

moins honorable pour l'archevêque de Colombo et pour

ses fidèles que Son Eminence le cardinal Siméoni, Préfet

de la Propagande, a daigné écrire à Ms"" Bonjean, pour

lui accuser réception des dons offerts par le diocèse de

Colombo, et apportés par un délégué spécial.

N» 73618.

« Illme ac Rme Domine,

« Ex observantissimis lilteris, quibus Amplitudo Tua

celerique sacrarum rerum administri in cis subscripli

islius Archidiœcesis vota patefaciebant, quai pro summi

Pontificis quinquagesimura annum a Sacerdotali ordina-

tione agentis incolumitale, Sanclœ Sedis liberlale, Eccle-
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siîB exaltatione, ad Deura promebant et haud pauca

mimera et oblationes comitabantur, percepil Sanctitas

sua quo prsecipuo araore et devotione erga banc Subli-

mem Principis Apostolorum Cathedram Golumbenses

fidèles universim ferantur. Magna bine jucunditate et

solatio hujusmodi testimonium excepit ac lœtanter ea

quœ de Arcbidiœcesis rationibus in litteris ipsis pandun-

turperlegit. Deumitaque ferventer oravit ut ea quse baud

dudum in utililatemistorum fidelium décréta sunt optatos

afferant fructus, atque intérim jussit me pluriraas vobis

reddere gratias, vosque certiores reddere Se Golumben-

sem Diœcesim recens a Se erectam, peculiari benevolen-

tia prosequi ; cujus dilectionis Augustus Pontifex pignus

prsebere cupiens, Amplitudini Tuae, omnibus qui in ista

Vinea Domini colenda adlaborant, cunctisque Arcbidiœ-

cesis fidelibus Apostolicam Benedictionem ex intime

corde depromptam peramanter impertit.

« Dum bœcAmpHtudini Tuœ mandatis Beatissimi Palris

obsequens nuncio , debitos observantiœ mese erga te

sensus testor , ac fausta cuucta ac felicia precor a

Domino.

« Araplitudinis Tuse
« Famulus verus,

« M, Cardinal. Uampolla.

Romœ, 23 januarii 1888,

Illmo ac Rmo Domino

D^° Christophoro Bonjean,

Archiepiscopo Columben.

Columhum.
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« Illme ac Rme Domlnë,

« Dominus Pliilippus J. de Jong, quem laloremeleclo-

rum munerum istius Archidiœceseos ad Summum Ponti-

ficem misisli, jam prout in nolis Tibi erat Sanclilatem

Suam adiré potuit, istorum Christifîdelium obsequii ac

pielatis in Romamim Pontificem interpres.

« Gratias, quantum in me est, Amplitudini Tuse reddo

plurimas pro sollerli diligentia ac zelo, quitus fauslura

Leonis XIII Jubilaeum in istis eliam remolis plagis solem-

niler celebrandura curasti ; id quod in prsesentibus istius

Archidiœceseos adjunctis perutileadconciliandos animos

visum mihi est.

« Interea Deum precor ut te diulissime sospitet.

.< Addiclissimus ut Frater.

« Joannes Cardinal. Simeoni, Prœfeclus.«

R, P. D. Chrislophoro Bonjean

Archiep.

Columbi.
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MAISONS DE FRANCE

MAISON DE LIMOGES.

RAPPORT POUR LA FIN DE l'aNNÉE 1886 ET POUR l'aNNÉE 1887

Mon très révérend et bien-aimé Père,

Il paraît qu'au début les Missions ont été florissantes

dans le diocèse de Limoges. Nos anciens nous ont entre-

tenus des bénédictions qui avaient couronné leur œuvre

apostolique à Saint-Junien et ailleurs, et nous avons en-

tendu leurs récits avec joie. Plus tard, si les Missions

n'ont pas eu de succès si éclatants, elles n'en ont pas

moins produit quelque bien ; nos Pères avaient la conso-

lation de s'occuper aux œuvres intérieures et de travailler

à conserver la foi. AcUiellement, la vie apostolique est à

peu près éteinte. Les Missionnaires de Limoges sont,

comme les ouvriers de la Creuse, obligés d'émigrer pour

aller chercher du travail. Il y a bien eu, dans ces der-

nières années, quelques petites retraites de cinq jours,

de huit jours, à l'occasion d'une Adoration, d'une pre-

mière Communion, d'un Jubilé ; mais, de Mission en règle,

on n'en a pas donné depuis bien longtemps.

Toujours est-il que la vie apostolique est à peu près

éteinte dans ce diocèse ; c'est un fait que chacun constate

et déplore. Quant à améliorer cette situation, vous com-

prenez que la tâche est difficile, surtout dans les temps

où nous sommes.

Les essais de Missions, que nous avons tentés depuis
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dix-huit mois dans le diocèse de Limoges, onl donné des

résultais bien modestes. Je ne vous en parlerais même
pas^ si je ne considérais comme un devoir de vous faire

un rapport et un rapport véridique.

A Sainl-Sulpice-les-Feuilles, où nos Pères ont eu jadis

des succès d'enthousiasme, la population est tombée dans

une grande indiflférence. A part quelques bonnes familles,

quelques personnes pieuses qui fréquentent l'église, le

reste ne s'occupe guère de religion. Sur une popula-

tion de 1 800 à 2 000 habitants, vous avez, en moyenne,

150 femmes, une vingtaine d'hommes et quelques enfants

à entendre la sainte Messe le dimanche. Cette paroisse

vil de sa bonne réputation. Pour la conserver, les habi-

tants disent beaucoup de bien d'eux-mêmes. Rien de plus

ordinaire que de les entendre se rendre ce témoignage

dans les visites qne nous leur faisions : k Vous êtes bien

heureux, monsieur le Missionnaire, d'être venu chez

nous ; si vous étiez allé dans la paroisse voisine, vous au-

riez été mal reçu ; mais nous, nous vous faisons aimable

accueil, car nous sommes bons chrétiens. »

Voilà un certificat de bonne conduite que se délivraient

les gens de Saint-Sulpice, dans l'intention évidente qu'on

leur dît Amen. On peut dire que, dans une certaine

mesui'e, il leur est permis de parler ainsi, car, enfin,

Saint-Sulpice vaut encore mieux que les paroisses environ-

nantes. L'esprit public n'y est pas perverti comme ailleurs.

Le jubilé, que nous y avons prêché pendant l'Avent

de 1886, a eu pour résultat de faire venir à l'église des

hommes qu'on n'y avait pas vus depuis longtemps. Nous

avions annoncé des conférences dialoguées. Attirés par la

curiosité, quelques hommes d'abord se hasardèrent à venir

les entendre, mais ils n'avancèrent guère dans l'église, lis

se tenaient derrière le bénitier, près de la grande porte,

tout disposés à s'en aller aussitôt que l'idée leur en pas-
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serait par l'esprit. En effet, dans le commencement, ils

parlaient tous avant la bénédiction du très Saint Sacre-

ment. Au bout de quelque temps, ils s'enhardirent, atten-

dirent la bénédiction, voire même le cantique de sortie.

C'était un progrès que nous constations avec joie. Une

fois même, les hommes, ayant été convoqués à une con-

férence donnée exclusivement pour eux, se trouvèrent,

à leur grand étonnement et au nôtre, au nombre de 150.

C'est le plus beau succès que nous ayons obtenu. Quant

à déterminer ces hommes à s'approcher des sacrements

et à profiter de la grâce du jubilé, nous n'y avons réussi

que très faiblement.

Le jubilé de Saint-Sulpice-les-Feuilles n'a pas donné de

grands résultats. Il a été cependant un succès, si on le com-

pare à ce que nous avons obtenu à Peyrilhac. Cette pa-

roisse du canton de Nieul, arrondissement de Limoges,

compte 1800 habitants, répartis sur une superficie con-

sidérable, car il y a des écarts de 6 à 7 kilomètres. Le

curé est jeune encore, intelligent, zélé, estimé et aimé

de ses paroissiens. J'arrivai chez lui la veille du premier

dimanche de Carême 1887. Il me tit un charmant accueil

ot commença par me dire d'un air tout joyeux : « La Pro-

vidence favorise notre œuvre ; les paroissiens viendront

demain en grand nombre à l'église, parce que nous avons

un enterrement. Vous savez que les Limousins ont con-

servé l'habitude de prier et de faire prier pour leurs dé-

funts. Aussi, assistent-ils toujours en grand nombre aux

services funèbres et surtout aux sépultures, n

Gomme me l'avait annoncé M. le curé, l'assistance fut

considérable et paraissait bien disposée. Dans ralloculion

que j'adressai aux paroissiens, je les félicitai de leur dé-

marche, des sentiments de piété qu'ils manifestaient à

l'égard do leurs défunts
;
je me plus à y voir un gage de la

correspondance qu'ils allaient donner à l'appel de la grâce,



— 2il —
puis je les invitai à venir aux exercices. Le mardi, nous

eûmes comme assistance une vingtaine d'hommes ou de

jeunes gens, 40 femmes et 50 enfants, sur une population

de 1 800. Ce n'était pas énorme, mais on trouva que pour

le pays c'était plus qu'on n'eût pu espérer; et, d'ailleurs,

nous ne faisions que commencer. Je fis, avec M. le curé,

une conférence dialoguée ; nous cliantâme?des cantiques

et invitation fut faite de revenir le jeudi. Nous ne don-

nions pas des exercices tous les jours, dans la crainte de

fatiguer notre monde.

Pendant la journée, nous faisions des visites, notre in-

tention étant de voir tous les paroissiens chez eux.

Nous comptions sur une assistance plus consi léi'able le

jeudi. Déception ! Il y eut moins de monde. A quoi attri-

buer cet insuccès? Dans les visites que nous faisions aux

paroissiens, nous leur demandions : « Pourquoi ne reve-

nez-vous plus aux exercices ? — Ah ! monsieur, répon-

daient-ils, on sait bien ce que c'est maintenant ; on vous

a vu et entendu, on n'a plus besoin de retourner. » Nous

avions beau leur dire que nous mettions de la variété

dans nos cérémonies, ils s'en tenaient invariablement à

leur première appréciation : « Oh ! monsieur, c'est bien à

peu près toujours la mémo chose. » Et puis ils ne bou-

geaient plus. Il y avait encore de leur insouciance un

autre motif. Ces gens ne parlent que le patois ; ils n'en-

tendent que très peu le français. Dès lors, ce que nous

leur disions ne pouvait pas les intéresser. Pour faire une

œuvre populaire dansles campagnes des arrondisseraenls

de Limoges, de Saint-Yrieix, de Rochechouart, il serait

nécessaire de parler le patois et de le bien parler ; autre-

ment, vous n'intéresserez pas, vous manquerez de la

première qualité, qui est de se faire comprendre de son

assistance.

Quel parti prendre en face de ces difficultés? Nous
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conlinuâmes les visites et nous attendîmes le dimanche.

Peut-être, nous disions-nous, reviendront-ils plus nom-

breux! Nouvelle déception. Il y avait autant de monde

que le dimanche précédent, mais pas davantage. Nous

ne gagnions pas de terrain. Or, en pareil cas, ne pas

avancer, c'est reculer. A la grand'messe, j'annonçai un

service funèbre pour tous les défunts de la paroisse et

je parlai de la dévotion aux âmes du Purgatoire ; la

principale corde que l'on puisse faire vibrer avec quelque

espérance de succès. L'appel fut entendu d'un certain

nombre, mais il n'y eut pas d'élan. Pas moyen de les dé-

marrer. Nous continuions les visites quand même, et, le

matin, nous faisions le catéchisme aux enfants. En gé-

néral, nous étions reçus convenablement. Lorsque nous

invitions les gens à venir aux exercices, ils répondaient à

peu près invariablement : «Je ne dis pas que je n'irai pas.

Monsieur, c'est une bonne chose
;
je ne blâme pas ceux

qui y vont. » Ils nous faisaient cette réponse sur un ton

très convenable. Parfois, cependant, nous saisissions des

réflexions qui nous faisaient comprendre que notre œuvre

n'avait pas leurs sympathies. Un jour, un indigène nous

voyant venir, dit à des gens que nous allions aborder : Me-

fia-vous ; ne vous laiisa pas prener. Si tout le patois n'était

pas plus difficile à comprendre que celui-là, j'en acquer-

rais vite l'intelligence. Méfiez-vous ; ne vous laissez pas

prendre. Evidemment, nous n'aboutissions à rien. L'assis-

tance n'augmentait pas ; de confessions, il n'y avait point

à en parler. Que faire pour sortir convenablement de la

situation ? La Providence me vint en aide. Le vieux curé

de Peyrilhac était retiré dans la paroisse et malade de-

puis longtemps; il vint à mourir. Avis fut donné du décès

et invitation fut faite à tous les paroissiens de venir à la

sépulture. L'appel fut entendu; nous eûmes une assis-

tance très nombreuse. J'en profitai pour adresser à ces
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pauvres gens quelques paroles qui furent, je crois, à peu

près comprises ; et puis... je me retirai. Nous avions

commencé par un enterrement; nous finîmes par un

enterrement.

Voilà un échantillon de ce que peuvent être les Missions

dans ces contrées. Peyrilliac n'est pas pire que les autres

paroisses du canton de Nieul ; Nieul n'est pas pire que les

autres cantons de l'arrondissement de Limoges. A part

quelques exceptions, en faveur du canton d'Aixe, ces

pays se valent à peu près. Peyrilliac vous donne assez

exactement ce qu'est la moyenne de la population au

point de vue religieux, dans l'arrondissement de Li-

moges.

Les gens de la campagne ont conservé quelques habi-

tudes, quelques pratiques religieuses ; ils sont surtout

très superstitieux, et, sous ce rapport, les hommes ne le

cèdent en rien aux femmes. Chez eux, l'ignorance des

choses de la foi est profonde ; aussi, la conscience, n'étant

pas formée par l'instruction, reste à l'état de germe et

semble parfois ne pas exister du tout.

Depuis quelques années, les habitants des campagnes

subissent de la manière la plus fâcheuse l'influence de

l'esprit public, et cet état ne fait que s'aggraver chaque

jour. Actuellement, le fond de leur pensée se traduit par

ces paroles : « Il ne faut plus de bon Dieu, plus de reli-

gion, plus de messe. Essayons de nous en passer. » L'essai

ne leur réussit guère, car ils ne vendent pas leurs mar-

chandises et s'appauvrissent de plus en plus. Il semblerait

que cette épreuve, ménagée par la Providence^ fût de

nature à les éclairer; mais jusqu'ici la lumière n'a pas

pénétré. Et même, il y a une espérance que caressent un

certain nombre et qu'ils expriment brutalement dans les

moments de franchise : c'est l'espérance d'une révolution

sociale. « Les choses vont mai, disent-ils ; eh bien, tant
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mieux ! » Et, par leur attitude, ils font assez comprendre

ce qu'ils pensent et ce qu'ils ne seraient pas fâchés de

voir arriver.

Mais voilà assez longtemps que nous sommes dans le

diocèse de Limoges et que je dois vous ennuyer avec

mes récits très peu consolants. Sortons quelque temps de

ce pays et accompagnez-nous parla pensée dans les dio-

cèses voisins ; vous trouverez, dans les bénédictions que

Dieu s'est plu à répandre sur notre ministère, une com-

pensation à la stérilité de nos efiforts dans le diocèse de

Limoges.

Au mois de novembre d886'nous sommes allés donner le

Jubilé àMontel-de-Gélat (diocèse de Clermont).Alabonne

heure ! voilà un pays qui a de la vie et qui a conservé

sa foi. Et cependant cette paroisse est loin d'être répu-

tée l'une des meilleures du diocèse. Mais enfin, à Montel.

de-Gélat, les gens sont chrétiens, instruits, entendent

et parlent lo français; ils sont susceptibles de recevoir un

bon mouvement, d'y correspondre avec entrain , voire

même avec enthousiasme. Le jubilé a été suivi avec un

élan admirable. Dès le commencement nous avons pu

donner les exercices du matin ; aux exercices du soir l'é-

glise était comble ; les confessions prenaient toute la

journée. Non seulement les hommes sont venus en grand

nombre entendre la prédication, mais ils se sont pré-

sentés au saint Tribunal et à la sainte Table. La commu-

nion de clôture a été magnifique. Voilà un pays dans

lequel les œuvres apostoliques sont possibles et donnent

des résultats.

La même observation s'applique 'à la paroisse d'Objat,

dans le diocèse de Tulle. Durant les trois dernières se-

maines du carême 1887, les PP. Supérieur et Fayette

y ont donné une mission en règle dont ils conserveront

toujours un excellent souvenir. Objat est un pays qui a
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conservé la foi. Malheureusement, il s'y est introduit une

coutume qui porte le plus grand préjudice aux pratiques

religieuses Le dimanche n'est plus le jour de la prière,

c'est le jour des affaires et des préoccupations matérielles.

A Objat, il y a foire tous les dimanches. Les gens, absor-

bés par leurs affaires, n'ont plus le temps de penser à

leur salut. La plupart, surtout parmi les hommes, ne vont

plus à la messe; et, quand ils y viennent, ils n'ont qu'un

désir : qu'elle soit promptement finie, afin qu'ils puissent

retourner à leurs occupations. Le plus beau succès eût

été de faire cesser ce désordre ; mais les essais que l'on

a tentés dans des temps meilleurs n'ayant pas réussi,

nous avons cru que cette entreprise était au-dessus de

nos forces. La population d'Objat a très bien accueilli la

grâce de la Mission et elle a montré de la bonne volonté

à en profiter. Les illuminations, les chants, les cérémo-

nies, organisés par le P. Fayette, ont attiré une popu-

lation que souvent l'église ne pouvait pas contenir ; la

tribune était tellement comble que, dans la crainte de la

voir'crouler sous le poids énorme d'une assistance qu'elle

n'avait jamais portée, nous avons dti faire venir des ou-

vriers pour la solidifier. Les conférences dialoguées,

données exclusivement aux hommes, ont eu un succès

qui a été grandissant jusqu'à la fin, et elles ont été

dignement couronnées par une nombreuse communion

d'hommes, que nous avons eue le dimanche de Pâques.

Le bon curé, que la crainte d'un échec avait empêché

de dormir au début de l'œuvre, ne pouvait en croire

ses yeux ; il était ravi de ce spectacle et il en pleurait

de joie. Le dimanche de Pâques, aux Vêpres, il prit la

parole pour nous remercier et annoncer une plantation

de croix. Dans sa pensée et dans la nôtre, celte cérémo-

nie devait clore la Mission et en perpétuer le souvenir.

Comme rien n'était prêt, il fut convenu que nous revien-
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drions plus tard. La cérémonie s'est faite le dimanche de

la Pentecôte, avec une grande solennité et dans des cir-

constances que les habitants d'Objat n'oublieront pas de

longtemps. La bénédiction solennelle donnée à la croix

sur la place publique au milieu d'une afflueuce de peuple

considérable, cette grande croix et ce Christ portés par

cinquante hommes sur un brancard bien décoré, la pro-

cession qui se déployait sur un vaste parcours, les can-

tiques, les acclamations à la croix, tout cet ensemble était

de nature à frapper vivement la population. En présence

de cette manifestation imposante, les hommes hostiles —
et il y en a à Objat comme ailleurs — les hommes hostiles

avaient jugé prudent de se cacher, les timides s'enhar-

dissaient et les bons étaient heureux et consolés. Je croi-

rais manquer à un devoir de justice, si je ne vous disais

pas que nous devons cette Mission au bienveillant intérêt

que nous porte M. le chanoine SouUier, chanceher de

l'évêché de Tulle; qu'il reçoive ici Thommage de notre

sincère reconnaissance et qu'il veuille bien ne pas nous

oublier, car nous retournerons volontiers dans le diocèse

de Tulle.

Pendant que les PP. Supérieur et Fayette donnaient

la Mission d'Objat, le P. Leroy prêtait à M. le curé de

Bourganeuf un concours qui nous est demandé à peu

près tous les ans à la même époque et qui a pour but

d'aider le pasteur et de faciliter aux paroissiens l'accom-

plissement du devoir pascal. Le P. Lemius, attaché depuis

quelque temps à la maison de Limoges, allait, pour tenir

des engagements pris précédemuieni, prêcher le Carême

à Saint-Laud d'Angers et un retour de Mission à Verdun,

en compagnie du P. Reynaud. La parole du Missionnaire

a dû être goûtée et porter des fruits en ces deux villes.

Quant au retour de Mission, à Verdun, il était désiré par

la population, qui avait déjà fait un excellent accueil aux
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Missionnaires et qui les a revus une seconde fois avec

plaisir et avec profit.

Et le R. P. CiiAULiAC, croyez-vous qu'il soit resté inactif?

Le P. Chauliac va entrer dans sa quatre-vingtième année,

mais il est rempli d'un zèle que l'âge ne refroidit pas. En

dehors du ministère ordinaire qu'il remplit au Bon-Pas-

teur, à l'asile Sainte-Madeleine et à l'hôpital, le P. Chau-

liac a prêché le jubilé au Grand-Bourg, en 1887, une

retraite aux vieillards des Petites Sœurs des pauvres,

en 1887; et à la fin du Carême de la même année, il a

évangélisé, pendant quinze jours, la paroisse de Dour-

nazac. En toutes ces œuvres, le P. Chauliac a donné un

démenti formel à tous ceux qui le croyaient cassé par

l'âge
;
jamais son organe n'a été plus vibrant, jamais ses

appels aux pécheurs n'ont été plus pressants. Malgré son

grand âge, le bon P. Chauliac rend des services très

appréciés et il les rend avec une bonne grâce qui en

augmente le prix, car il ne se montre jamais de meilleure

humeur que quand il a pu être utile au prochain.

Le R. P, BuRFiN demeure toujours doué des belles facul-

tés que vous lui connaissez et que le temps n'a pas affai-

blies. Si les forces physiques ne lui permettent plus de faire

de.s œuvres aussi laborieuses qu'autrefois, elles ne l'em-

pêchent pas de travailler encore et de remplir d'utiles mi-

nistères. Le P. BuRFiN a donné à la cathédrale, à Saint-

Léonard, des sermons que l'on a entendus avec un vif

intérêt; actuellement, il est aumônier des Sœurs de l'Es-

pérance et il a pu, sans trop se fatiguer, prêcher à cette

Communauté les exercices de la retraite annuelle. On

n'a pas oubhé que ce bon Père a prêché le Carême de

1886, à Saiut-Vaast, au diocèse de Coutances.

Pour compléter la nomenclature de nos travaux, il faut

ajouter deux Octaves des Morts à la cathédrale de Li-

moges, un mois de Marie dans cette dernière église, un
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autre à Fontainebleau, cinq retraites de première Com-

munion. Et surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que

nous avons été obligés à peu près tous, et surtout le

R. P. Colin, de remplacer les curés malades ou décédés.

Ce ministère, que nous sommes tenus de remplir, nous

crée parfois une situation difficile ; et, suivant toute pro-

babilité, cette situation ne fera que s'aggraver avec le

temps, car le nombre des prêtres diminue et forcément,

on voudra recourir à nous pour les remplacer.

Durant la saison d'été, nous avons donné une quinzaine

de retraites dans les maisons religieuses : à Limoges, Bor-

deaux, Evron, Notre-Dame de Sion.

Le R. P. BouNiOL, de retour à Limoges après quelques

mois de séjour à Saint-Andelain, est chargé du temporel.

Tout en prenant sa part des travaux extérieurs, il fait

office d'économe, avec un succès qui fait le plus grand

honneur à son intelligence et à son esprit d'ordre. Faire

vivre la maison de Limoges, avec les difficultés qui nous

entourent, c'est résoudre un problème dont la solution

semblerait impossible. Le P. Bouniol a les droits les

mieux fondés à notre reconnaissance et je tiens h lui dire

que cette reconnaissance ne lui fera pas défaut. Le même

sentiment s'étend à nos chers Frères convers Orès et Au-

BERTiN, qui, chacun dans son département, travaillent au

bien temporel de la maison.

En vous demandant de nous bénir, nous et nos œuvres,

je vous prie d'agréer, mon très révérend et bien-aimé

Père, l'hommage de ma piété filiale et de mon religieux

dévouement.

V. Bourde, o. m. i.
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MISSION DE JERSEY.

RAPPORT DU R. P. FICK.

Le rapport qui suit a été écrit un peu avant la prise de

possession de la nouvelle église de Saint-Hélier, alors

que nos Pères n'exerçaient encore leur ministère que

dans une pauvre chapelle, insuffisante pour le service

religieux. Cette observation est nécessaire pour avoir

l'intelligence de ce qu'on va lire :

Jersey^ le \" octobre 1887.

Très révérend et bien-aimé Père,

Nos Annales publiaient, dans leur numéro de dé-

cembre 1882, un rapport du R. P. Bourde, alors Supérieur

de la Mission de Jersey, sur nos œuvres dans cette île. Ce

rapport, bien conçu, était l'historique de la Mission. Les

détails intéressants qu'il contenait me dispensent donc de

revenir sur ce côté de la question.

Le rapport que j'ai l'honneur de vous envoyer aujour-

d'hui, mon très révérend Père, vient à propos clore ce

que je puis appeler la première partie de notre histoire à

Jersey. En effet, avec l'ouverture de notre nouvelle et

grande église, va commencer prochainement une nou-

velle période qui marquera, nous l'espérons, l'heure du

progrès pour toutes nos œuvres.

Pour bien juger la situation, il faut se placer au véri-

table point de vue. Nous sommes ici aux missions étran-

gères. Jersey, c'est Natal, c'est Colombo, c'est Saint-Boni-

face, placés aux portes de lu France. La population

indigène, normande d'origine, a généralement apostasie.

Elle est protestante de nom, et de fait sans religion. De

là pour nous une grande dillicullé pour ramener ces pau-

vres égarés.
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Règle générale : l'A postal porte en lui un remords

qui en fait un ennemi acharné ; il sera indifférent pour

la multitude des sectes qui l'entourent, mais la religion

qu'il a trahie lui est odieuse.

Nous avons ici un grand nombre de Français établis

dans l'île pour leur commerce ou leur industrie, La plu-

part viennent des contrées de France les plus rapprochées

de Jersey. C'est le vrai peuple catholique confié à notre

ministère. Dans l'ensemble, nous pouvons affirmer qu'ils

ne le cèdent pas au point de vue religieux à leurs com-

patriotes du Continent; il y a même parmi eux plus de

zèle et cela pour des causes qui tiennent à leur séjour en

pays étranger, où ils veulent se défendre des influences

protestantes.

Enfin, nous avons ici des habitants réfugiés pour des

motifs qu'ils ont raison de cacher, quelquefois sous un

faux nom. En quel nombre sont-ils? il n'est pas facile de

l'apprécier.

Nous comptons à Saint-Hélier environ 5000 catholiques

français, 'âOOO à Saint-Mathieu et iOOO à Saint-Martin.

Pour le moment, la Congrégation compte à Jorsey

cinq Pères ei deux Frères convers. Lfts PP. FiCK, Mou-

CHETTE et Richard desservent Saint-Hélier, la capitale de

l'île et sa banlieue. Le P. Le Vacon, avec les Frères

MÉNARD et Petitdemakge, exerce son ministère à Saint-

Mathieu. Son territoire comprend à peu près la moitié de

nie, six paroisses d'autrefois. Enfin le P. Larose, à

Saiut-Marlin, a une mission un peu moins étendue, dans

la partie Est de noire ville (1).

Ministère. Baptêmes.— Ce premier sacrement est admi-

nistré quelquefois tardivement. Nous voyons assez souvent

les familles attendre plusieurs semaines avant de le pro-

(1) Depuis que ce rapport a été écrit, divers changements sont survenus

dans le personnel. {Note de la Rédaction.)
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curer à leurs enfants. Le motif ordinaire, c'est que le par-

rain est en mer, ou bien la marraine doit venir de France.

Dans la campagne, les parents qui ne sont pas solidement

attachés à leur foi, environnés qu'ils sont de chapelles pro-

testantes, sollicités par des voisins, attirés parles avances

des pasteurs et les promesses de secours, succombent mal-

heureusement à la tentation et font baptiser leurs enfants

dans la première secte venue. Ce désordre sera moins

fréquent lorsque cessera l'isolement de ces pauvres gens

et que des chapelles de secours seront à leur portée. On

comprend que, dans le miheu où nous sommes, nous de-

vons apporter un grand soin à la tenue de nos registres.

On nous pose très souvent la question : « Avez-vous un

certain nombre de conversions de protestants? » Il y a

deux réponses à faire pour expliquer le petit nombre re-

latif de ces conversions. La première a déjà été indiquée :

nous n'exerçons noire minislère ordinaire que près des

Français, et ceux de cette nation qui sont protestants ne

sont presque jamais couvertissables. D'un autre côté, nous

avons grandement à nous délier des motifs qui détermi-

neraient une conversion : souvent ces motifs ne sont rien

moins que surnaturels. La plus grande circonspection est

ici de rigueur si l'on ne veut pas être dupe des calculs de

la cupidité. Des conversions sérieuses viennent cependant

nous consoler, mais ce sont presque toujours des protes-

tants anglais. Permettez-moi, mon bien-aimé Père, de

vous en citer une. Une dame anglaise, veuve, était à

Jersey, l'an dernier, avec sa mère et ses trois petits en-

fants, dont l'aînée avait neuf ans. Cette âme de bonne foi

cherchait sincèrement la vérité ; après un certain nombre

d'entretiens elle fui couviiincuo. Il lui restait cependant

encore une ditiicullé. Avant de se rendre elle voulait avoir

une explication avec le pasteur de Londres qui l'avait

dirigée. Elle lit le voyag<', exposa su situation d'esprit.
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Grande fut sa surprise en entendant le pasteur lui dire :

« Si vous êtes convaincue, suivez votre idée. » Elle revint

toute joyeuse et lit son abjuration. Mais, en rentrant chez

elle, sa mère remarqua sur son visage une telle expression

de joie qu'elle lui en demanda la cause : « Eh bien ! ré-

pondit sa fdle, je viens d'être baptisée, je suis catho-

lique. » Ses trois enfants se jettent à son cou et l'aînée lui

dit : «C'est très bien, maman, mais tu ne peux pas gar-

der pour toi sesle une si bonne chose; nous aussi nous

vouions êlre baptisés ! »

Gomme ces enfants sont en classe chez les Sœurs de

Saint-André, nous n'hésitâmes pas à les baptiser dès le

lendemain. Leur instruction est assurée.

Je viens, bien-aimé Père, de nommer les Sœurs de

Saint-André. Ces bonnes religieuses préparent, sans

bruit, des conversions bien consolantes parmi les élèves

de leur pensionnat et dans les familles de ces demoiselles.

Il ne se passe pas d'année cjul: cette grande consolation

ne vienne récompenser leur zèle.

Mariages. — Le protestantisme, en s'emparant des

églises et des propriétés du clergé catholique, a ménagé

la transition pour ne point effaroucher le peuple. C'est

pourquoi nous retrouvons le Rituel traduit en langue vul-

gaire, le livre de prières des anciens fidèles encore entre

ses mains. Les formalités du mariage sont aujourd'hui

en grande partie ce qu'elles étaient avant la Réforme. La

paroisse protestante de Jersey trouve dans son pasteur le

ministre religieux et l'officier civil dont les actes revêtent

ce double caractère. Mais la Réforme ne reconnaît point

cette double juridiction à ceux qu'elle classe parmi les

dissidents, et nous sommes du nombre.

Voilà un des premiers obstacles que nous rencontrons

pour les mariages : l'enregistreur civil doit intervenir

et augmenter, par cette présence obligatoire, les forma-
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lilés et les dépenses. Dès lors, sujet de teutaliun, pour le«

faibles dans la foi, d'aller au pasteur protestant.

Il faut cependant constater que l'enregistreur est

d'une parfaite courtoisie : que, le mariage religieux devant

précéder le mariage civil, il se tient très discrètement à

la sacristie pendant la cérémonie à l'église.

Soins des malades. — Cette partie si importante du mi-

nistère n'offre pas les difficultés que l'on rencontre ail-

leurs, le respect humain n'ayant ici que peu d'empire.

Le grand nombre de nos malades reçoivent le prêtre et

acceptent son ministère. Les exceptions sont le résultat

de situations anormales. Dans la ville, les malades sont

souvent dans des habitations cachées dans les dépen-

dances des maisons principales.

L'hôpital, quoique protestant, nous laisse la plus

grande liberté pour la visite de nos malades, les derniers

sacrements y sont administrés sans la moindre difficulté.

Sépultures. — Elles se font régulièrement. Les pompes

funèbres, quoique protestantes, sont très respectueuses.

Une partie considérable du cimetière des dissidents est

consacrée à nos morts qui reposent à l'ombre de la croix.

Les autres cimetières nous sont aussi ouverts quand les

circonstances le réclament. Saint-Mathieu possède son ci-

metière, et Saint-Martin, nous l'espérons, aura bientôt le

sien. C'est de première nécessité, et voici pourquoi : les

cimetières paroissiaux protestants sont la propriété de la

paroisse, les pasteurs ont,d'après la loi,un droit à une rede-

vance pour chaque sépulture. Nos catholiques, s'ils n'ont

point de cimetière, sont soumis à ce droit
;
pour échap-

per à la dépense, ils sont tentés de faire faire l'inhumation

par le pasteur. Il arrive même ceci de curieux: si le mort

est indigent, c'est la paroisse qui supporte les frais de

sépulture ; mais ces frais sont payés au pasteur qui em-

poche tranquillement les honoraires pour le travail que

ï. XXVI. 17
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nous faisons. Ce cas se présente très souvent en ville.

Voilà pourquoi il nous larde de voir notre mission de

Saint-Martin en possession d'un cimetière.

Fréquentation des sacrements. — C'eyt à ce signe que

l'on peut juger du degré de piété d'une paroisse. Nous

avons ce signe dans notre mission de Jersey. A Saint-

Thomas, les communions sont environ de 250 par se-

maine. Chaque dimanche il y a une communion pour

l'une de nos congrégations, ce qui procure un rendez-

vous de dévotion une fois le mois aux membres de ces

associations pieuses ; mais un certain nombre commu-

nient chaque dimanche et même plusieurs fois la semaine.

Les confessions sont en proportion ; le samedi, elles sont

nombreuses et se succèdent jusqu'à neuf ou dix heures du

soir. Nos Pères de la campagne ont aussi ce ministère

consolant à remplir, surtout à Saint-Mathieu.

Le nombre des communions pascales, à Saint-Thomas,

a été de 1 600 dont près de -400 hommes. Chaque année,

nous constatons une augmentation ; ce qui se remarque

aussi à la campagne.

A Saint-Mathieu, les communions pascales dépassent

300, et 100 à Saint-Martin.

Les écoles. — Nous avons trouvé, en arrivant à Jersey,

deux écoles congréganistes : celle des Frères des Ecoles

chrétiennes pour les garçons et celle des Sœurs de Saint-

André pour la ville, cette dernière, en pleine prospérité

et occupant un local splendide qui est la propriété des

Sœurs. Cette Congrégation a bien mérité de Jersey, car

elle y a fait des sacriflces immenses en sujets et en argent.

Vingt religieuses sont employées dans la seule ville de

Saint-Hélier. Elles ont un pensionnat pour les classes

riches de la société anglaise et française. Ce pensionnat

s'accroît d'année en année. Le demi-pensionnat ou exter-

nat est très recherché par la classe moyenne ; les proies-
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tants y envoient leurs enfants sans trop de difficullé. Le

règlement de la maison est catholique ; le milieu où se

trouvent ces jeunes filles l'est également. Si toutes ne se

convertissent pas, toutes voient de près notre sainte reli-

gion. Ainsi se dissipent maints préjugés si nombreux qui

ont cours dans la société protestante ? Mais l'œuvre excel-

lente de ces religieuses, du moins celle qui embrasse

beaucoup de nos familles, ce sont les classes externes

payantes ou gratuites; plus de deux cents enfants de

quatre à douze ans fréquentent cette classe. Cette grande

et belle œuvre ne coûte absolument rien à la Mission !

Ce qu'elles font pour la ville, ces bonnes Sœurs le font

à Saint-Mathieu. Depuis deux ans, six religieuses y occu-

pent une fort belle résidence, construite par elles à côté

de Téglise. Jusqu'à présent, elles ont exercé leur zèle

uniquement en faveur des enfants de cette Mission ; rece-

vant les garçons jusqu'à huit ans, elles les envoient en-

suite à l'école du presbytère. Elles élèvent les filles jus-

qu'à ce que les parents les retirent, à treize ou quatorze

ans. Cette année, elles ouvrent là un pensionnat à un

prix de pension bien inférieur à celui de la ville.

Une œuvre semblable existerait déjà à Saint-Martin,

si la Communauté avait trouvé un terrain convenable. En

attendant, les Sœurs ont loué une maison qu'elles tiennent

à la disposition de la Mission et elles payent une sous-mat-

tresse pour l'enseignement de l'anglais. Nous ne saurions

assez louer et remercier l'institut de Saint-André.

L'école des garçons, dirigée par les Frères, est établie

dans un local voisin de la nouvelle église et qui appar-

tient à la Mission. Les salles de classes, construites par

le P. Michaux, se ressentent de notre gêne; elles sont

basses, peu éclairées et à peine suffisantes pour les cent

quatre-vingts enfants qui les peuplent. Mais le traitement

et le logement des Frères ne nous permettent pas d'à-
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grandir, comme il le faudrait, ce local insuffisant. Nous

souhaitons vivement aussi que les Frères établissent un

pensionnat et un externat à l'imitation de ce qui se fait

chez les Sœurs de Saint-André.

A Saint-Martin, l'école est encore mixte; garçons et

filles sont sous la direction de deux institutrices laïques,

excellentes personnes qui se dévouent avec zèle à celte

œuvre, peu agréable, car le local est tout à fait insufti-

sanl. Celte école est à sa troisième année d'existence.

Il est urgent, pour l'avenir de la Mission, de l'établir au

plus tôt dans des conditions meilleures. La Providence

viendra certainement à notre aide, car, mon très Révé-

rend Père, en pays de Mission, c'est par les écoles que

Ton arrive à préparer une population chrétienne.

L'école de garçons à Saint-Mathieu est confiée à deux

de nos bons Frères convers. Ils sont à leur deuxième

année et l'on peut déjà constater les résultats de leur

travail. Avant eux, l'instituteur laïque avait beaucoup

trop négligé son travail. Ah ! comme, dans nos Missions,

nous serions heureux d'avoir des Frères convers pour ins-

tituteurs, selon le vœu émis au dernier Chapitre général.

Communautés religieuses.— Les Pèresjésuites possèdent,

à Jersey, le magnifique hôtel impérial où se trouve leur

scolaslicat ; de plus, une école de marine très florissante.

Ces deux œuvres sont, sans doute, en dehors de notre

cercle d'action, mais les Pères rendent service à notre

Mission pour la messe et les confessions extraordinaires

de nos communautés ; ils acceptent très volontiers de

prêcher dans quelques circonstances extraordinaires.

Les Petites Sœurs des pauvres ont acquis, à Saint-

Uélier, une très belle propriété. Elles sont au nombre de

huit et, quoique récemment établies, elles ont déjà plus

de trente vieillards, bons hommes et bonnes femmes.

C'est un surcroît de travail pour nous, sans doute, mais
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c'est une grande garantie de salut pour les pauvres vieil-

lards, si misérables dans ce pays ; c'est aussi un soula-

gement pour nos Dames de Saint-Vincent de Paul, qui

visitent les pauvres et les malades de la ville. Malheu-

reusement, notre île est bien petite pour que l'âne des

bonnes Sœurs puisse ramener chaque soir une charrette

chargée de provisions, et les vieux et les vieilles ont géné-

ralement un appétit d'autant plus grand, que les privations

anciennes l'ont singulièrement aiguisé. Il n'est pas néces-

saire de faire remarquer le côté moral de cette belle œuvre

ni de dire que souvent la maison des Petites-Sœurs est

pour ses hôtes une garantie assurée pour faire une bonne

mort.

Les Dames auxiliatrices du Purgatoire ont établi ici

leur noviciat. Outre la Communauté^ il y a là de vingt à

trente novices, dont nous sommes aussi les aumôniers.

Elles se dévouent à la visite des malades pauvres et nous

aident puissamment dans noire ministère.

On dirait que la Providence a voulu envelopper Sain[-

Hélier de ces communautés, car elles sont toutes les trois

sur les hauteurs qui dominent la ville, tandis que notre

belle église la domine aussi au centre. Nous avons déjà

la consolation de la présence de Notre-Seigneur dans

douze tabernacles sur la surface de l'île. C'est juste le

nombre des églises catholiques avant la Réforme. Cette re-

prise de possession de la sainte Eucharistie sur cette terre

désolée est une véritable consolation pour nous. Ajoutons

que, si Notre-Seigneur se cache sous les espèces sacrées,

nos communautés, surtout celles de femmes qui portent

leur costume, le montrent aux regards étonnés des héré-

tiques ; et comment combattre une religion qui inspire

de tels dévouements? Comment ne pas reconnaître la

bonté de l'arbre quand il expose ses fleurs et ses fruits à

tous les regards ?
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Associations pièuiès. — L'un des Pères de Sainl-Tliomas

dirige le cercle catliolique d'hommes et déjeunes gens.

Une centaine de membres en font partie. Il y a, pour ces

œiivres, deilx résultats à poursuivre : le premier est d'in-

spirer aux membres une vie vraiment chrétienne, de les

amener par l'association à triompher du respect humain,

à se montrer sans crainte aux offices de l'église, à pra-

tiquer au moins le devoir pascal. Il est bien à désirer ^ue

l'instruclion religieuse, sous une forme attrayante, puisse

êlie offerte à cette réunion, déjà solidement établie et

fonctionnant régulièrement. Ce premier résultat est obtenu

en partie. Le second, quoique négatif, est aussi obtenu :

détourner des mauvaises compagnies, des divertissements

et des lectures qui sont un danger permanent. Nous espé-

rons beaucoup de ce cercle pour l'avenir. Il est suscep-

tible de développements qui viendront couronner le zèle

et le dévouement dont il est l'objet. Nous avons le dessein

d'assigner à ses membres pour lieu de réunion la chapelle

de Saint-Thomas, aussitôt que nous serons en possession

de la nouvelle église. Ce local sera facilement aménagé

pour celte destination et le cercle pourra grandir.

La conférence de Saint-Vincent de Paul est fondée
;

elle est bien modeste : huit membres seulement. Ses réu-

nions ont lieu très exactement chaque dimanche. Le bien

est restreint comme le nombre des membres et des res-

sources ; mais il se fait. Le moissonneur ne néglige pas

les petites gerbes qui entrent, elles aussi, dans le grenier

du père de famille.

Une conférence semblable existe pour les dames. Leur

nombre est à peu près le même que celui des messieurs

de Saint-Vincent de Paul; mais leurs ressources sont bien

plus considérables. Chaque année, ces dames organisent

un bazar qui leur procure, en moyenne, 4000 francs, qui,

changés en bons de pain, viande, charbon, sucre et thé,
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leur permettent d'entrer chez les pauvres et les malades,

de soulager la misère temporelle et de procurer, par

surcroît, des richesses spirituelles aux bienfaitrices et aux

pauvres. Aussi, le bazar des pauvres est très populaire.Son

ouverture est toujours un événement heureux; beaucoup

de protestants se montrent sympathiques à cette œuvre.

Congrégations. — Grâce au concours zélé, actif et dé-

voué des Sœurs de Saint-André, les deux congrégations

pour les jeunes filles sont en pleine prospérité. Celle des

enfants de Saint-Louis de Gonzague compte une centaine

de jeunes personnes de onze à quinze ans. Les réunions

ont lieu au couvent chaque dimanche. Les enfants y sont,

en général, très assidues ; la récréation, où les jeux vont

bon train, est suivie de l'instruction et de la prière. Toutes

ces jeunes filles communient,, au moins chaque mois, à

une messe qui leur est spéciale. Lorsqu'elles ont accompli

leur quinzième année, elles passent, si elles en sont

dignes, dans la congrégation des Enfants de Marie.

Cette dernière est une des meilleures œuvres de la

Mission. Saint-Hélier est une ville de plaisirs, où Anglais

et Français se rencontrent en grand nombre en villégia-

ture, même en hiver ; il faut donc des préservatifs puis-

sants à la jeunesse. La piété, la fréquentation des sacre-

ments, la dévotion à notre Mère Immaculée la maintien-

nent dans la bonne voie. Grâce à ces secours, nos soixante

congréganistes sont réellement bonnes chrétiennes. Une

instruction spéciale leur est donnée, chaque dimanche,

dans l'oratoire magnifique que les Dames de Saint-André

leur ont consacré dans leur maison, La meilleure preuve

de la piété de ces jeunes filles, c'est que Notre-Seigneur se

choisit des épouses parmi elles ; il ne se passe pas d'année

qu'une ou plusieurs n'embrassent la vie religieuse. La

cérémonie des adieux se fait en grande pompe dans l'ora-

toire, spectacle toujours émouvant et édifiant.
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Le patriarclie d'Assise, sainl François, a aussi sa petite

Famille à Saint-Thomas ; le Tiers ordre compte quatre-

vingts membres, dont quinze hommes. Les réunions ont

lieu chaque mois, avec instruction et bénédiction du sainl

Sacrement : la communion de chaque mois est faite fidè-

lement. Cette association a eu du mal à pénétrer dans

les habitudes de nos bons chrétiens; mais, aujourd'hui,

les appréhensions disparaissent; nous avons, en ce mo-

ment, huit tertiaires novices.

Notre Mission de Suint-Mathieu, ayant aussi les secours

des Sœurs de Saint-André
,
possède une congrégation

d'Enfants de Marie. Elle est encore modeste, mais elle

grandira certainement et otirira, comme à Saint-Thomas,

le spectacle de l'édification et de la persévérance parmi

ses membres. Le bon Père Le Vac.on travaille très active-

ment à l'organisation d'un ceicle d'hommes et de jeunes

gens. Déjà il a la joie d'en voir un certain nombre se

réunir chaque dimanche et chanter avec succès aux of-

fices de l'égiise.

La Propagation de la Foi existe à Jersey depuis plu-

sieurs années ; Saint-Thomas a une douzaine de dizaines
;

Saint-Mathieu et Saint-Martin chacun deux. C'est assu-

lément un beau chiffre pour qui connaît la pauvreté de

notre Mission.

Mais l'œuvre populaire, c'est la Sainte-Enfance, pour

laquelle nos écoles de garçons et de filles se montrent

pleines de zèle, La fête de cette belle œuvre attire un

grand nombre de fidèles et même de protestants. L'année

dernière, les receltes se sont élevées à 420 francs.

Ce rapport serait incomplet si je ne vous disais encore

un mot de nos édifices , de nos ressources et de nos

charges.

Edifices. — La Mission possède trois églises. La cha-

pf'lle de Saint-Thomas, à Saint-Hélier, sera prochaine-
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ment abandonnée. Je n'en dirai rien. A Saint-Mathieu, il

y a une église neuve construite par notre prédécesseur.

Elle est malheureusement trop petite pour la population

sans cesse croissante. A Saint-Martin, l'église est plus an-

cienne, elle devient aussi insuffisante. Mais ces deux

églises se retrouveront à l'état normal de leur destination

lorsque des chapelles de secours viendront leur enlever

une partie des fidèles qui les fréquentent aujourd'hui, sur-

tout aux grandes fêtes.

Le presbytère de Saint-Thomas, voisin de la chapelle,

est la propriété du diocèse. Nous en avons la jouissance,

il sera loué lorsque nous occuperons la nouvelle église.

La Congrégation vient d'acheter une maison qui touche à

cette dernière. Là nous serons chez nous. Une porte, ou-

verte dans la muraille qui la sépare de l'église, nous intro-

duira sur le chemin de ronde en face de la sacristie; le

parcours est d'une trentaine de mètres. Les dépendances

de cette maison s'étendent sur toute la longueur du ter-

rain occupé par l'église, qui se trouve ainsi complètement

affranchie de voisins, car la maison des Frères et leurs

écoles occupent l'autre côté. La grande rue Val-Plaisant

passe devant la façade, et Garden lane, autre rue, la

limite du côté de l'abside. Quoique la nouvelle maison

laisse à désirer comme grandeur, nous nous félicitons de

la posséder. D'un autre côté, celte acquisition nous coûte

moins que les frais que nous aurions dû faire pour nous

loger à la place des Frères, puisque ceux-ci auraient dû

être eux-mêmes déplacés.

Le presbytère de Saint-Mathieu est la propriété de la

Mission. Il a été construit en même temps que l'église,

on a sacrifié dans cette construction la commodité inté-

rieure à la beauté extérieure. Il est tout à fait insuffisant,

surtout depuis que deux Frères convers y habitent.

L'école forme un appendice communiquant avec le près-
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bytère, elle a deux sulles de classé suffisantes. Au pres-

bytère est attenant un joli jardin potager, une ferme dont

la location est un revenu fixe pour la Mission.

Le presbytère de Saint-Martin, avec son petit jardin

qui enclôt l'église, est une habitation modeste, mais suf-

fisante. Pour le moment il est occupé par l'école. Le Père

est logé dans une maison dont les Dames de Saint-André

payent le loyer.

Nos écoles absorbent la plus grande partie de ilos res-

sources. Celle de Saint-Thomas, outre la pension des

cinq Frères, a déjà exigé bien des sacrifices pour son ins.

lallation. Les frais d'entretien de l'immeuble en occa-

sionnent d'autres, car les constructions faites à la hâte

n'ont point les conditions de solidité désirables. Ce qui

est vrai de Saint-Thomas l'est aussi, en proportion, de

nos écoles de campagne. A Saint-Mathieu, nous devons

avoir deux instituteurs, l'un pour le français et l'autre

pour Tanglais. Ne pas enseigner l'anglais serait une cause

de désertion, caries enfants doivent savoir les deux lan-

gues sous peine de ne point trouver de places. Si l'un des

deux instituteurs pouvait enseigner les deux langues,

peut-être suffirait-il à la besogne.

Après nous avoir initiés aux nombreux travaux de nos

Pères à Jersey, où catéchismes, prédications, soin des

malades et autres sollicitudes absorbent leur temps, le

R. P. FicK expose les charges et les ressources de la Mis-

sion. Puis il dit un mot de la grande entreprise de la

construction de l'église dont le R. P. Michacx nous a

parlé en détail dans un des précédents numéros des

Annales, et il termine ainsi son rapport :

Ce rapport général n'est pas précisément notre his-

toire ; mais il en est un tableau, car notre vie est res-

treinte par le ministère comme nos côtes le sont par la

mer qui les baigne. Les événements remarquables sont
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rares à Jersey beaucoup plus que les grandes marées.

Il y a eu cependant cette année deux exceptions. Tous les

journaux du monde ont parlé de Jersey à propos du court

séjour qu'y A fait le comte de Paris. Le prince a pris beau-

coup d'intérêt à ce que nous lui avons dit de nos Œuvres

françaises; et, de notre côté, nous n'avons eu qu'à nous

louer de sa parfaite courtoisie et de l'édification qu'il a

donnée à notre Mission en se montrant prince chrétien.

Sa présence nous a valu celle de plusieurs centaines de

nos illustres compatriotes.

En ce moment nous avons une autre illustre visite :

la princesse impériale d'Autriche. Elle a assisté dimanche

à la messe, dans notre modeste chapelle, avec son entou-

rage composé de dames des plus grandes familles de

l'empire. Ces visites de princes et princesses catholiques

sont d'un excellent effet sur notre population.

Mais, pour nous, bien-aimé Père, il est une visite qui

nous ravirait bien davantage, c'est la vôtre ; laissez-nous

espérer que nous la recevrons un jour. En attendant,

nous vous prions de bénir tout spécialement nos per-

sonnes et nos œuvres.

Veuillez bien agréer, mon très révérend et bien-aimé

Père, l'expression de mes sentiments de piété filiale.

V. FiCK. 0. M. I.
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MAISON DU CALVAIRE (MARSEILLE.)

COMPTE RENDU DES ACTES ACCOMPLIS DU 1" NOVEMBRE 1880

AU 8 AVRIL 1888.

Mon très révérend et bièn-aimé Père,

Le dernier compte rendu des actes de la Maison dont

vous m'avez confié la garde est inséré dansjle numéro de

nos Annales^ paru en mars 1881. Le silence s'est fait de-

puis lors avec une persévérance qui s'explique facilement

pai' les occupations multiples du Supérieur, lequel était

chcirgé à la fois de diriger nos religieux dispersés, la

Maison, l'Œuvre des Italiens, de veiller an temporel de la

Province et de se procurer les fonds nécessaires pour ré-

parer des ruines de plus d'un genre. Je vais essayer de

combler celte lacune. Ce sera me procurer la joie d'obéir

à votre volonté. Il ne me sera pas possible de dire tous

les faits et gestes de nos Pères pendant un si long laps de

temps, car je n'ai pas le moyen d'acquérir la connaissance

intégrale de ces actes. Je suis heureux, toutefois, de com-

muniquer à mes Frères ce que j'ai pu sauver de l'oubli,

tout en regrettant d'avoir seulement des épaves à pro-

duire dans une exposition qui aurait de réelles beautés

si elle pouvait être universelle.

I

L'expulsion est un fait désastreux ; sa date est double-

ment néfaste, soit parce qu'en brisant la vie ordinaire de

nos communautés elle en a changé les conditions, soit

aussi parce qu'elle a créé des dangers qu'il eet souvent

difficile d'éviter, lorsque surtout on a été accoutumé à la

protection si lutélaire des Supérieurs et des Frères au sein

de nos familles religieuses. Au premier instant, on pou-
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vait croire à un provisoire ; hélas! il ne devait pas en

être ainsi.

Le R. F. Bellon, placé à la tète de la Communauté

dispersée, s'assura d'abord que tous ses sujets avaient

trouvé un abri sur, se montra reconnaissant pour les si-

tuations acquises grâce à la charité de certains catho-

liques et à la bienveillance de l'autorité diocésaire, et il

pourvut ensuite à ce que les obligations principales de la

vie religieuse fussent observées. Afin d'atteindre ce but

important, il imposa à chacun des Pères le devoir de venir

dîner une fois par semaine à la Maison, présida fidèlement

les exercices de la Règle et entretint, par son zèle bien

connu, le double esprit de la religion et de la famille.

Les œuvres du Calvaiie ne furent pas négligées pairai

ces justes préoccupations du salut de la famille. Deux

associations principales réunissaient autrefois les foules

pieuses dans notre église aujourd'hui fermée : l'Archi-

confrérie de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

en faveur des âmes du purgatoire, et la Confrérie de

Notre-Dame des Sept-Douleurs. Les membres de ces asso-

ciations furent d'abord réunis dans la chapelle de la Mi-

séricorde, d'où il fallut partir un peu plus tard pour ne

pas déplaire à une administration laïcisée à la manière

des Nouvelles Couches; ils furent ensuite convoqués dans

l'éghse paroissiale, dite des Augustins, où elles fleurissent

actuellement sous la direction des PP. V. Roux et Isnard.

La chapelle des Italiens est restée ouverte, grâce au

zèle du P. ZiRio et à l'intervention du consul d'Italie. Là,

se sont conservées et sont toujours en progrès les œuvres

de zèle que nos Pères aimaient à diriger dans l'église du

Calvaire ; là, fleurissent encore les belles œuvres de la

Propagation de la foi et de Saint-François de Sales, du

Sacré-Cœur de Jésus et des divers scapulaires.

Les confessions y sont aussi fort multipliées. Sans
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doute, chacun des Pères a dû avoir son confessionnal

dans une église paroissiale ou une chapelle publique de

la ville, mais tous peuvent accueillir ici quelques per-

sonnes de passage à Marseille et venant des pays évan-

gélisés par eux. Les PP. Bellon et Gallo, qui exercent

leur ministère dans cette chapelle, devenue une église

quasi paroissiale, semblent, en outre, comme certains de

nos anciens, avoir établi domicile au confessionnal, re-

cevant des Français et des Italiens. Ces derniers ont un

zèle vraiment admirable et ils viennent, de toutes les

parties de la ville et de la banlieue, afin de « faire leurs

dévotions et leur devoir pascal i» parmi leurs compa-

triotes. Qu'on en juge par les chiffres suivants : le P. Cel-

LON a entendu 9227 confessions en 1884, 10825 en 1885,

et 10845 en 1886. Or, il est certain que le P. Gallo en a

entendu un nombre bien plus considérable. Le chiffre

des communions s'élève, chaque année, à 21000 et

quelques centaines.

L'CEuvre des Italiens a donc aujourd'hui une grande

importance.

Fondée avant 1830, elle vécut d'abord dans l'ombre et

l'humilité. Lorsque notre vénéré Fondateur eut été sacré

évêque d'Icosie, Sa Grandeur en fit l'inauguration solen-

nelle dans l'église du Calvaire, en présence du consul de

Sardaigne et de tous les employés du consulat. Deux

hommes, dont la mémoire est en vénération parmi nous,

furent successivement chargés de la diriger. Le premier fut

le R. P. Albini, mort en odeur de sainteté ; et le second fut

le R. P. Etienne Séméria, mort également en odeur do

sainteté, après avoir été le premier apôtre et Vicaire apos-

tolique de Jaffna. Le P. Rolleri leur succéda et fut rem-

placé par le P. ZiRio. Ce dernier, nommé d'abord, en 1 849,

simple collaborateur du P. Rolleri, ne tarda pas à prendre

la direction de l'œuvre et la garda jusqu'à la fin de 1881

.



— 267 —
Le P. Bellon en fut alors chargé el le P. Gallo lui fui,

adjoint en 1882. Depuis lors, malgré les tristesses de

l'heure présente, le bien se fait et progresse au point de

faire de cette œuvre, si modeste jusque-là, une œuvre de

premier ordre par son étendue. Une nombreuse congré-

gation d'hommes forme, chaque dimanche, le consolant

noyau d'une grande assistance, chante les offices et se

montre vraiment zélée pour la gloire du sancluaire. Une

seconde congrégation qui, comme la première, est sous

le titre de l'Immaculée Conception, réunit les mères chré-

tiennes et les jeunes filles deux fois par mois. Plusieurs

autres associations de prière y sont pleines de vie et de

mouvement. Mais la direction de la chapelle et celle de

toutes ces associations sont loin, quelque absorbantes

qu'elles soient, de former toute la tâche des deux Pères,

qui souvent plient sous le poids d'un si lourd travail.

Appelés près des malades, répandus dans toute la viHe et

au dehors, ils sont souvent épuises lorsque les offices les

réclament. Le P. Bellon, homme positif et d'une précision

mathématique, a voulu se rendre compte des occupations

imposées par les visites aux malades; or, à lui seul, il a

fait 439 visites en 1884, et 457 en 1885. Mais celles qui

ont été faites par le P. Gallo sont encore beaucoup plus

nombreuses. Et quelles visites ! quelles misères physiques

et morales! On pourrait, je crois, soutenir facilement cette

thèse : a Les pauvres sauvages de nos quartiers n'ont

rien à envier aux pauvres sauvages de l'Amérique du

Nord, ni à l'endroit des privations ni à l'endroit des

mœurs. » Les deux Pères réalisent donc, et avec un beau

dévouement, notre chère devise : Pauperes evangelizantur.

Ces vrais apôtres des pauvres se sont surtout multipliés

pendant les deux années du dernier choléra. Les témoins

de ce fait de charité ne craignent pas d'aflirmcr que les

deux chapelains des Italiens ont administré plus do cho-
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lyriques que les aumôniers des hôpitaux. Pendant que

les PP. BoEFFARD et d'IsTRiA faisaient preuve d'iiéroïsuio

religieux au Pharo, les PP. Bellon et (iALLO se miilti-

phiient de leur côté. Les traditions laissées par nos ;in-

ciens se sont maintenues admirablement.

Le P. Gallo s'occupe en outre du rapatriement de ses

concitoyens pauvres, qui veulent rentrer dans leur pays,

œuvre qui lui est facilitée par un bureau de bienfaisance

composé des notables de la colonie. Enfin, la chapelle

étant quasi paroissiale, le même Père fait le catéchisme

H un grand nombre d'enfants et, chaque année, la solen-

nité de la première communion ; il réhabilite souvent des

mariages et devient le conseil et le secours des familles...

Il a dû aussi fonder, suivant les lois italiennes, trois

écoles, dites de catéchisme^ qu'il entretient aux frais de l;i

charité, et qui reçoivent les petits garçons et les petites

tilles de cette nationalité.

Je dois ajoulerque parfois, mais rarement, un secours

lui a été accordé pour les prédications. C'est ainsi que le

P. François Séméria a prêché le Carême de 1882, et

qu'un Père capucin, de Baslia, a prêché celui de cette

année.

Le P. ZiRio faisait déjà depuis longtemps le service des

malades italiens à l'Hôtel-Dieu, lorsqu'en 1881 l'adminis-

tration diocésaine demanda à nos Supérieurs de le nom-

mer aumônier. Il a dii dès lors y établir sa demeure.

Mais il se trouve à deux pas de la maison, faisant avec

xèle son obscur et incessant labeur, venant assister à nos

retraites et aux exercices de communauté, vivant autant

que possible de notre vie. Décoré depuis plusieurs années

d'un ordre du royaume d'Italie à cause de son dévoue-

ment aux malades de la colonie, il conserve avec le con-

sul des rapports qu'il croit utiles. En 1885, le second au-

mônier de l'hôpital manquant, il a dû faire seul le service
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et, pour le remercier de son dévouement, i "administra-

tion lui a décerné une médaille d'argent.

Le P. Gibelin, qu'une grave maladie cioue sur la croix

au moment où j'écris cee lignes, fut envoyé dans la

maison du Calvaire au mois de février de l'année 1884.

Depuis cette époque jusqu'à mon arrivée, il a prêché deux

stations, douze missions et quinze retraites. Daigne le

Seigneur le conserver, pour qu'il travaille encore à la

conversion des âmes !

Revenons aux travaux des Pères. Tons ont généreuse-

ment dépensé leur zèle et leurs forces pour le bien des

âmes. Cédé en octobre 1884 à la Province du Midi, le

R. P. Roux a travaillé depuis ce jour sans aucun repos.

Neuf stations d'Avent, de Carême ou de Mois de Marie,

quinze retraites, dont plusieurs de grande importance, et

un grand nombre de sermons de circonstance ont occupé

l'activité que vous lui connaissez et qui est servie par

une prodigieuse facilité. Dix adorations perpétuelles sont

aussi marquées au catalogue de ses travaux ; or, vou»

savez qu'à Marseille elles durent souvent trois jours et

exigent un sermon le matin et un autre le soir. Le même
Père a aussi consacré son zèle à une œuvre vraiment

apostolique, bien que sa forme soil un peu insolite, et a

parlé plusieurs fois dans la salle des Conférences popu-

laires. Là en effet, sous la direction d'un vicaire de Saint-

Théodore, se réunissent de nombreux ouvriers, parmi

lesquels on trouve des hommes qui n'iraient pas en-

tendre à l'église une parole chrétienne. C'est à cet audi-

toire un peu difficile sous le rapport des idées, mais

composé d'ouvriers et par conséquent uniforme sous le

rapport social, que l'orateur doit faire accepter les hauts

enseignements de la foi. Encore que celte première

partie de mon étude soit rétrospective et ne s'étende pas

aux jours de ma petite administraliou, je Iranscris l'en-

T. XXV. \h
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trefilet du « Journal de Marseille » du 12 janvier 1888,

relatif au discours de cette année, ne voulant pas revenir

sur cette question dans la seconde partie du compte

rendu.

« 89 OM les immortels principes, par In R. P. Roux

(Victor), Oblat de Marie.

« Hier comme de coutume la saile des conférences po-

pulaires était bondée d'ouvriers venant entendre la

parole chrétienne. C'est le R. P. Roux (Victor), Oblat de

Marie^ qui a tenu pendant plus d'une heure l'assistance

sous le charme de sa parole chaude et convaincue. Plu-

sieurs fois il a dû s'interrompre pour laisser se calmer

l'enthousiasme de ses auditeurs. A. 0. »

Le P. IsNARD avait précédé le P. Roux de quelques mois

dans )a maison du Calvaire, après avoir passé quelque

temps à l'Œuvre regrettée de la Jeunesse et à celle du

Juniorat de Beaucaire. Peu préparé aux labeurs aposto-

liques par son ministère auprès des enfants, il est cepen-

dant entré résolument dans la lioe, où il a été apprécié

dès le premier jour. Du mois de janvier 1884 au mois de

juin 1887, il a prêché cinq stations, une mission et trente

retraites, fournissant ainsi une carrière qui serait enviée

par plus d'un vétéran. Il a dû, lui aussi, s'employer à de

nombreux sermons de circonstance et à plusieurs adora-

tions perpétuelles avec une ardeur que la faiblesse de sa

santé ne laisserait pas soupçonner.

Le nom du P. Bartet se présente ensuite par ordre de

date comme présence au Calvaire. Ce bon Père faisait

déjà partie de la Communauté à l'époque de l'expulsion
;

mais, après avoir vécu en ville pendant quelque temps,

il fut placé à Notre-Dame de la Garde et nommé chape-

lain. Il y était heureux et y faisait le bien lorsque ses

supérieurs le rappelèrent au Calvaire en 1885. C'était au

commencement de novembre, et il commença ses nou-
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velles fonctions de missionnaire en prêchant, dès son

arrivée, la retraite annuelle de l'Association de la Passion

de Notre-Seigueur Jésus-Christ, association dirigée par

le P. Roux, et dont les réunions se font dans l'église des

Augustins. Je trouve portées' à son actif : deux stations,

quatre missions, quatre retraites.

Une autre œuvre bien digne de son cœur l'occupe

chaque année. L'obéissance l'envoie en Bourgogne, où

il s'emploie à recueillir, suivant le conseil de saint Paul

aux Corinthiens, quelques secours dans l'assemblée « des

saints : de collectis quœ fiunt in sanctos... ita et vos facile. »

Ces secours sont pour les jeunes Frères que la divine Pro-

vidence, par les mains du P. Bellon, nourrit dans les

écoles que nous nommons Juniorats. Lorsque ces col-

lectes, faites parmi « les saints» de l'Eglise de Dieu, sont

au point voulu, encore qu'elles soient loin d'atteindre la

hauteur de ses désirs, il les apporte à la Jérusalem qui

abrite les jeunes fleurs divines cultivées pour l'apostolat :

« JIos mittam perferre gratiam vestram in Jérusalem. »

Bonne et pieuse pensée. Nos vœux l'accompagnent dans

ce labeur, tout apostolique par la fin proposée : puisse-t-il

faire d'abondantes récoltes et avoir de nombreux imita-

teurs ! Ita et vos facite.

Par rang d'ancienneté, le P. Mauran est l'un des der-

niers; mais ses travaux apostoliques le placent parmi les

plus actifs. Arrivé le 23 août 1886, il a commencé le

ministère de la prédication par le panégyrique de saint

Barthélémy, qu'il a prononcé l'un des premiers jourd.

Sept missions, six retraites et plusieurs adorations perpé-

tuelles et sermons sont à son actif. Et tout cela dans moins

d'un an, car celle première partie s'arrête au 11 juin de

Tannée 1887. Le Père est d'ailleurs rarement à la maison,

toutes ses œuvres se succèdent sans interruption. Tandis

que le démon « cherche les âmes pour les dévorer, cir-
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cuit quœreiis quem devorel, » un pcul dire qu'il coiirl lui

aussi de tous côtés, cliercliaut cgalemenlles âmes poui' les

arri'.cher à l'eniienii du salut ot les donner à Dieu.

Tel est le inouvemenl qui s'est produit avant mon

arrivée, aulanl du moins que j'ai pu le connaître par les

renseignements demandés à chacun des Pères.

Il ne faudrait pas croire cependant que tout est joie et

triomphe dans noire communauté. Le Seigneur, en son

inefîahle miséricorde, sait ajouter le condiment des

larmes et sacrer en quelque sorte lios œuvres eu nous

rendant participants de sa croix. La mort est en etfet

venue visiter notre maison du Calvaire, apportant la

tristesse, mais aussi toutes les consolations de la foi. Nos

Pères ont vu mourir, en moins de cinq ans, quatre de

leurs Frères. Le R. P. Genthon fut le premier à partir,

appelé par le Maître adorable : il mourut le 12 septembre

1882. Peu aftrès, le 24 mars 1884, le cher P. Billiaut

était appelé à son tour. Mais tandis qu'une longue ma-

ladie avait préparé au départ du premier pour un monde

meilleur, la mort du second surprit et désola. Sa jeunesse

proraellail un long apostolat, et le coup qui l'emporta fut

presque un coup de foudre. Le bon Frère Gillard, puri-

fié par de longues souffrances, allait les rejoindre le

29 septembre 1886. Eniin, un petit jeune homme, mo-

deste et simple, nommé Michel, a été aussi eidevé pen-

dant le même laps de temps. 11 nous était fort attaché et

son cœur était vraiment dévoué ; s'il n'avait pas fait ses

vœux de religion, c'est que son intelligence ne s'élevait

pas à la hauteur nécessaire pour les comprendre. Je n'ai

pas à parler de nos chers morts : les historiographes de la

Congrégation se chargent de ce soin pieux. Je ne puis

cependant faire ce compte rendu sans leur accorder une

larme fraternelle. Permettez-moi d'ajouter, mon très

révéreisd Père, que le P. Billiaut me devait ses pre-
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raières leçons de latin, et je puis dire aussi son premier

amour de la Congrégation... Gomment pourrais-jene pas

regretter ce cher enfant, devenu l'un de nos excellents

religieux ?

Enfin, en 1881, M^' l'Evêque de Marseille demanda

à louer une grande partie de notre maison^ afin d'y éta-

blir des écoles libres de petites filles en faveur des deux

paroisses de Saint-Laurent et de Sainte-Marie Ma-

jeure. Les établissements dirigés par les sœurs de

Saint-Charles venaient d'être laïcisés, et il importait de

sauver plusieurs centaines d'enfants exposées à se perdre

sous la direction de maîtresses laïques et à l'enseitrne-

raent sans Dieu. C'était donc une œuvre de charité ; et

sept cent cinquante petites filles, qui, disent-elles, ne

veulent pas aller « à l'école où l'on ne fait pas la prière»,

profitent encore de la concession que vous avez faite sur

la demande de l'Ordinaire.

Si l'on se demande, après cet exposé, ce que je deve-

nais moi-même pendant ces quelques années, la réponse

est facile. Nos Annales ont rendu compte de ma mission

à Autun et de mes humbles travaux. Ces travaux, je les

ai simplement continués jusqu'au jour oîi vous m'avez

confié la garde de la maison de Paris pendant le Chapitre,

ainsi que la direction de l'église du Vœu national. J'ai

trouvé dans ces deux œuvres joie et tristesse, consola-

tion et labeurs, comme partout..., mais j'ai été heureux

de vous obéir et de pouvoir rendre quelques ; ervices.

Rentré ensuite à Autun, j'ai dû, afin d'obéir à votre

volonté vénérée, prendre congé de M^'' l'Evoque, fermer

provisoirement notre maison du Sacré-Cœur, cl partir,

appelé à d'autres fonctions. Daigne îo Seigneur, disais-je

en quittant notre scolasticat, hâter l'Iieure des n'-para-

tions ! Dès lors, je le sais, votre bonheur sera grand

d'installer vos plus jeunes fils dans leur ancienne demeure
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el d'aller souvent présidera leurs ébats littéraires, théo-

logiques et scientifiques.

Marseille était le lieu que vous choisissiez pour ma
nouvelle résidence , votre lettre du l»"" juin 1887 m'y

nommait supérieur du Calvaire. Quelques dispositions,

me disiez-vous, devaient être prises avant mon arrivée.

J'attendis donc avant de partir le moment opportun fixé

par l'obéissance et, le 11 du même mois, je m'installais

supérieur au nom de votre paternelle autorité. Le R. P.

Gandar, provincial du Midi, a par vos ordres sa résidence

dans la même maison, qui devient ainsi provinciale. Huit

Pères s'y trouvaient avec lui, formant ma communauté :

c'étaient les RR. PP. Rellon, procureur provincial; Gallo,

ZiRio, Mauran, Gibelin, Rartet, Victor Roux et Isnard ;

le R. P. Fayette est venu depuis ce moment en augmen-

ter le nombre, toujours par vos ordres, puisqu'il a dû

changer de province pour être attaché à notre maison du

Calvaire.

Je dois maintenant m'occuper des œuvres accomplies

par les membres de ma communauté depuis le jour où

vous m'avez placé à sa tête. J'ai la joie d'âme, la vraie

consolation, de proclamer d'avance qu'elles sont nom-

breuses et qu'elles ont été bénies de Dieu.

II

Cette maison du Calvaire, autrefois si calme et silen-

cieuse, comme elle est différente d'elle-même ! Je me

reporte au temps où, sous l'habile direction du R. P.

ViNCENS, nous nous livrions à l'étude des lois de la Mis-

sion. Quelle fidélité à nous communiquer les plus saines

traditions de notre famille apostolique ! Notre vénéré

Fondateur venait souvent nous encourager et confirmer

les graves enseignements qui nous étaient donnés. C'était
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l'époque, non de l'éclosion, mais de l'épanouisseraentcle

la Congrégation ; et ce travail se faisait comme celui de

la nature dans le calme et la paix, et tout alors favorisait

la méditation et le travail intellectuel.

Un regard rapide jeté dans notre maison peut faire

juger de la situation nouvelle. Elle est occupée par une

école de sept cent cinquante petites filles (c'est le chifiFre

officiel). Relégués dans la partie la moins considérable,

privés de la moitié de la cour, déjà si restreinte, nous

entendons toute la journée tantôt les cris aigus et déchi-

rants de la récréation, tantôt les voix monotones et étour-

dissantes des classes. L'oratoire lui-même est privé du

recueillement nécessaire, et le bruit des leçons données

et reçues empêche fréquemment nos exercices réguliers.

Pendant la retraite annuelle, ce bruit semblait croître à

mesure que je faisais mes instructions à la communauté.

La réduction de la maison a d'autres inconvénients.

Pas de salle des exercices, pas de salle de récréation,

réfectoire provisoire devant remplacer cette dernière les

jours de mauvais temps, impossibilité dès lors d'avoir le

mouvement nécessaire à la santé, privation des jeux qui

pourraient du moins nous distraire, odeur concentrée de

la vicluaille et absence de cheminée : telle est la condi-

tion qui nous est faite pour nos réunions récréatives,

pendant lesquelles doit se nourrir et se fortifier l'esprit

de famille. Ajoutons à cela que les chambres et cellules

sont insuffisantes. Mais vous avez constaté cet état des

choses, vous travaillez à le faire cesser le plus tôt pos-

sible, et nous vous remercions tous en fils reconnaissants

et dévoués.

Ne croyez pas, en effet, que tout cela soit de nature à

amoindrir l'amour de notre Mission et de nos Œuvres.

Nous nous livrons au contraire avec ardeur à tout ce que

le bien des âmes demande de nous. Malgré la faible santé
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de quelques-uus, malgré aussi les obstacles nés de notre

époque tourmentée, les œuvres aposloliques de la maison

sont même florissantes. Deux missions ont été données

par nos Pères depuis mon arrivée, l'une dans le diocèse

de Marseille et l'autre dans celui de Nice. Je fais du reste

tous les efforts possibles afin d'étendre ce bien, qui est le

premier but de notre société. Nous avons en outre prêché

sept stations de Carême ou d'Avent, quatre octaves, cin-

quante retraites et onze adorations perpétuelles. Je ne

compte pas les sermons de circonstance qui, semblables

à une génération spontanée, se produisent à chaque

instant dans cette grande ville dii Marseille. Or, tous ces

travaux ont été accomplis dans l'espace de dix mois,

savoir du 41 juin, jour «le mon installation, au 8 avril.

Je ne crois pas devoir m'étendre sur les résultats obte-

nus : ils ont été ce qu'ils sont ailleurs. Toutefois, il con-

vient de dire que certaines circonstances ont rendu ces

œuvres plus difficiles. Ainsi , le P. Isnard prêchait le

(jarême pour la seconde fois dans l'église de Saint-Théo-

dore. La preuve qu'il a satisfait se trouve dans la demande

que M. le curé lui a faite d'une troisième station. Le

P. Roux avait prêché plusieurs stations en ville et dans

des paroisses rapprochées les unes des autres : il a donc

dû préparer un Carême nouveau, que la mort du curé de

Saint-Vincent de Paul et l'installation de son successeur

ont encore compliqué. Le même Père, en vrai mission-

nuire, a inauguré avec succès dans sa belle église les

conférences dialoguées, comme nous avons coutume de

les faire pendant les Missions.

Sans nous permettre aucun jugement ni aucune cri-

tique sur les moyens employés par d'autres prédicateurs

pour attirer les masses, je dois dire que nos Pères se

sont iklèlement maintenus dans les bonnes traditions,

gardant avec un soin jaloux la dignité et le respect de la
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cliaire, et cepeodant ils ont eu un auditoire attentif et de

vraies consolations.

Le R. P. Sardou, qui a prêché le Carême dans la pa-

roisse de la Trinité, l'une des premières de Marseille, me
permettra de dire qu'on a fort goûté son genre sobre,

instructif, soigné, apostolique. Tous les nôtres, d'ailleurs,

ont lutté contre le Ilot montant des nouveautés et des

étrangetés par leur genre évangélique : on est unanime

à leur rendre cette justice. Ils ont suivi les sages pres-

criptions de nos saintes Règles, et cette fidélité a reçu,

lîiême ici-bas, sa récompense par les bons résultats obte-

nus. J'ai travaillé comme les autres en soldat du Christ :

Labora sicut bonus miles Christi, et mon labeur s'est fait à

Draguignan. La consolation de voir une quarantaine de

personnes s'approcher de la sainte table, qui s'en tenaient

éloignées depuis dix à vingt-cinq ans, m'a démontré à

moi aussi l'importance de suivre nos lois et nos tra-

ditions.

Le P. Mauran a été l'apôtre des Missions : il a fait la

première avec le P. BARTETetla seconde avec le P. Gallo,

qui m'avait demandé ce travail comme une distraction

pour le sortir un instant des préoccupations de son œuvre

sédentaire. La première de cfs Missions a été couronnée

par un succès complet ; l'autre, vu l'état des esprits et

des cœurs, a obtenu des résultats moindres, que le curé

regarde comme un succès relatif important. J'ai enaployé

le même Père Mauran à préparer une Mission dans une

autre paroisse réputée fort mauvaise ; sou zèle et sa bonté

lui ont ouvert le chemin des cœurs. Le P. Bartet a aussi

travaillé au dehots avec fruit et dévouement. Quant au

bon P. Gibelin, il avait déposé les armes de l'apostolat

depuis Noël, après avoir réussi sa station de TAvent dans

l'éghse de Saint-Adrien.

Quelques retraites ont eu également leur importance,
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notamment celles qui, à Marseille, soni connues sous le

nom de « Retraites du Saint Sacrement, « et qui en réalité

sont paroissiales. Plusieurs d'entre nous ont eu aussi à

évangéliser des religieuses de plusieurs ordres. Les

PP. Mauran et Roux, le P. Isnard lui-même et moi pou-

vons passer pour vétérans dans ce genre d'apostolat ; le

P. Bartet s'y est révélé comme habile conférencier et

excellent directeur, en prêchant la retraite considérable

des Sœurs de Saint-Charles, de la rue Saint-Savournin.

Ces œuvres ascétiques et quelques autres nous ont fait nous

transporter sûr plusieurs points de la Fiance : le P. Roux

est allé en Touraine et dans le Nivernais, le P. Isnard à

Saint-Etienne, le P. Mauhan à Nice. Pour moi, après

avoir évangélisé le collège de Pont-Levoy, du diocèse de

Blois, je me suis rendu en Corse, où j'ai passé un mois

entier à remplir ce même ministère.

Tous ces travaux ne nous ont fait oublier ni la vie reli-

gieuse ni la vie de communauté. En rentrant après nos

œuvres accomplies, nous retrouvons toujours la joie, à

défaut d'une installation confortable, et les exemples édi-

fiants de ceux de nos Frères qui sont voués à une sorte

de vie sédentaire. Je le dis avec un orgueil légitime, et

je sais, mon très révérend Père, que cela sera doux à

votre cœur paternel : nulle communauté n'offre un plus

beau spectacle d'union fraternelle. Simplicité de rapports,

gaieté fraternelle, bonheur du bonheur des autres, tris-

tesse de leur tristesse : tout cela s'y trouve et s'y main-

tient à l'état de vie ordinaire. Plusieurs fois, à cause de

la maladie des uns, ou bien à cause de l'encombrement

produit par le chiingement inattendu de l'époque d'un

travail, j'aurais dû être embarrassé pour remplir les en-

gagements contractés; mais le bon esprit de tous venait

à mon secours et les choses s'arrangeaient facilement. Je

tiens à donner à ma communauté un témoignage public
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de reconnaissance pour la sympathie avec laquelle elle

m'a accueilli
,
pour ses manières constamment affec-

tueuses à mon égard et sa persévérante docilité. Ce sont

les bonnes conditions pour travailler à l'œuvre commune

de notre sanctification et à celle de la sanctification des

autres. Puissions-nous, avec la grâce de Dieu, réussir à

l'une et à l'autre !

La sanctification des autres est surtout celle dont nons

avons à parler. Or, vous pensez bien, mon très révérend

Père, que pendant que les Missionnaires étaient envoyés

aux brebis d'Israël égarées ou exposées à se perdre, les

chapelains des Italiens ne restaient pas inactifs. Leur

œuvre a en en eflet, elle aussi, son mouvement progressif.

Une profonde douleur, il est vrai, a été causée à nos

âmes apostoliques et sacerdotales, et le sanctuaire a été

couvert d'un voile de deuil. Voici le fait tel que je le

trouve rapporté dans notre Codex historiens : « Le 6 sep-

tembre, triste événement dans la chapelle des Italiens.

Un malheureux vieillard, Sicihen mal famé, ami de la

débauche et ennemi des curés, a demandé oia était la

chapelle des Italiens, qu'il ne connaissait pas, bien qu'il

fût du quartier. Il est entré, s'est tiré un coup de revolver

dans le cœur et est mort presque instantanément, n

L'église, polluée ipso facto, a été interdite et est restée

ainsi jusqu'au 11. Ce jour-là, le P. Gallo a fait la céré-

monie de la réconciliation au milieu d'un concours digne

des fêtes les plus solennelles. Les cœurs dévoués du

Divin Maître ont voulu réparer la profanation et l'outrage

d'un malheureux, qui semble avoir choisi une église pour

lieu de son crime par une malice particulière et comme

par une sorte de lalïïnement d'impiélé. Cela ressort de

l'annonce qu'il avait laite de son sacrilège suicide. Mais,

grâce à Dieu d'abord et à la piété des Italiens ensuite,

l'amour a abondé où la haine s'était manifestée.
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G'ost du reste le seul voile douloureux qui ait couvert

celte œuvre florissante, où les joies et les fatigues sont

nombreuses. Deux protestants ont fait leur abjuration et

ont été baptisés sons condition dans la chapelle. Le pre-

mier, préparé par le P. Gallo, a fait son entrée dans le

catholicisme à la fin de décembre. Nous nous souvenons

encore de son bonheur ua moment de sa première com-

munion et les jours qui suivirent. Le second ;i été disposé

à ce granil acte par le P. Bellon pendant le Carême.

Après son abjuration et son propre baptême, il a fait

l'aptiser ses deux enfants, dont le plus âgé n'a pas encore

(quatre ans.

Si ces foies, comme le veut la sainte Eglise, ont eu un

caractère privé, d'autres fêtes, plus solennelles, se succè-

dent sans interruption dans le sanctuaire des Italiens.

:^ous devons même avouer que la colonie est insatiable

lie solennités: j'accuse parfois nos Pères d'ajouter des

saints au calendrier afin de plaire aux fidèles, et ils ne

s'en défendent pas. Ces derniers, du reste, trouvent une

uîine féconde en nouvelles dévotions dans les vilies et

campagnes qu'ils ont quittées pour venir en France, et

ils importent ici toutes les fêtes de leurs locafités respec-

tives : zèle qui peut paraître exagéré et qui, connu plus

parfaitement, revêt un caractère de patriotisme catho-

lique vraiment touchant, s'il est permis de rapprocher

ainsi les deux mots « patrie et catholicisme».

C'est à ce zèle pour le maintien de leurs traditions

îociiles que nous devons l'érection d'une nouvelle dévn-

iion dans notre chapelle. On dit que les Hébreux en pnv-

::i\[ [)ou; la captivité emportaient un peu de la terre de

ia Judée, qu'ils conservaient ensuite avec un soin plein

dti larmes et qui leur rappelait la patrie absente. Les fils

(le la Calabre et de la Napolitaine ont \oulu, comme

les Jiiifs de la captivité, avoir leur souvenir patriotique hI
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ils ont fait placer à le i:rs frais, près des autres images

sainles, la statue de Notre-Dame de la Civita, reproduc-

tion de celle qui csl vénérée dans la ville d'Itri, afin de.

lui adresser des hommages imités également de ceux

qu'on lui adi'esse dans celte dernière cité. Nous avons été

témoins à celto occasion de scènes originales^ portant le

cachet de la foi légendaire de l'Ilalie méridionale et se

renouvelant chaque jour pendant toute la durée des so-

lennités, c'est-à-dire du JOau 21 juillet. Les Calabraises

venaient tous les soirs chanter devant la Madone leurs

chants populaires les plus aimés, et il n'aurait pas été

prudent d'arrêter les élans de leur prière.

On nous annonce des fêtes semblables pour Notre-

Dame de la Ziôem; mais nous en parlerons plus tard,

l'érection de cette statue n'ayant pas encore été faite.

L'œuvre des Italiens est donc toujours et de plus en

plus florissante. Il est beau de voir pendant tout, le temps

pascal comme les confessionnaux des PP. Bellon et

Gallo sont assiégés, comme la table de communion est

fréquentée. Ces pauvres gens viennent souvent de deux

ou trois heures à pied, font leurs dévotions et reparlent,

heureux de s'être retrempés dans la foi et la grâce au

milieu des leurs, dans une chapelle qu'ils appellent leur

église. Toutes les fêtes les attirent : saint Michel et saint

Joseph, les saints Cosme et Damieu, Notre-Dame de la

Portioncule, saint François, saint Antoine, et beaucoup

d'autres. Le mois du saint Rosaire a été célébré par de

viaies affluences pieuses, et je suis assuré que le mois de

Marie l'emportera sur le premier. D'autre pari, toujours

et en tout temps, confessions et communions nombreuses.

L'influence ces Pères sur les familles venues de toutes

les parties de l'Italie va croissant, toujours de plus en

[ lus salutaire, et les trois écoles, fondées et entretenues

par le P. Gallo, sont fréquentées par un nombre chaque
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jour plus considérable de pelils garçons et de petites

liilles. Le bien qui se fait est inappréciable.

Il est inutile d'ajouter qu'auprès des malades italiens

d(; l'Hôtcl-Dieu le P. ZiRio déploie le zèle déployé par les

PP. Bellon et Gallo dans toute la ville. Du reste, le

P. ZiRio n'a pas seulement à exercer son ministère

auprès de ses concitoyens, il a aussi à visiter et à con-

soler tous les malades de toutes les nationalités qui vont

habiter l'hôpital, et il continue son œuvre avec un dé-

vouement caché, qui doit plaire à Dieu.

Mais toutes nos œuvres, nous l'avons déjà dit, ne s'ar-

rêtent pas à la porte de notre chapelle des Italiens. Il

nous reste un héritage précieux de notre église du Cal-

vaire : ce sont les deux Associations de la Passion et de

Notre-Dame des Sept-Douleurs. Hélas ! malgré les de-

mandes réitérées du peuple, malgré les angoisses et les

supplications, notre Eglise, autrefois si mouvementée,

demeure solitaire et fermée comme Sion aux jours mau-

vais de la captivité. Jérémie pourrait encore faire enten-

dre son pleur immortel en contemplant le désert de nos

temples sacrés : Viœ Sion lugent, eo quod non sint qui

ventant ad solennitatem. En attendant l'ouverture si

désirée de notre église, le R. P. Roux attire une nom-

breuse et brillante assistance dans l'église des Augustins

à chacune des réunions de l'archiconfrérie de la Passion

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Chœur digne des artistes

les plus difficiles, piété et zèle : tout concourt à donner

à ces assemblées le cachet de la dévotion bien com-

prise et de la charité envers les âmes du Purgatoire.

C'est le R. P. Gigaud, supérieur de Notre-Dame de la

Garde, qui a prêché la retraite annuelle aux associés^ et

sa parole intéressante a été fort aimée et appréciée.

Le P. IsNARD, dont l'Association est un peu moins nom-

breuse, dirige, avons-nous dit, la confrérie de Notre-
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Dame des Supl-Douleurs. Il a le talent de lui imprimer le

caractère qui convient et d'Iiarmoniser les sentiments des

pieux associés avec ceux de Marie au pied de la Croix.

Il serait toutefois à désirer que cette œuvre pût reconqué-

rir l'éclat qu'elle a eu en des jours meilleurs. Hâtons-

nous de dire que le Père l'a déjà accrue, étendue, depuis

que la direcliou de celte œuvre lui a été confiée. Le

P. Mauran en a prêché la retraite annuelle, et je sais que

quelques conversions sont dues à sa parole apostolique.

Enfin, mon très révérend Père, vous savez que vous

nous avez envoyé le P. Fayette au commencement d'oc-

tobre. Dès le jour de son arrivée et avec votre permis-

sion, il a été chargé de 'diriger les Sœurs de Saint-

Charles, de la rue Saint-Savournin , soit en les confes-

sant, soit en leur faisant les instructions religieuses. Vous

ne serez pas surpris si je vous dis que sa charité pour

quelques sœurs malades lui a valu dès le commencement

la sympathie générale.

Mais il ne s'en tient pas à cette œuvre sédentaire : sa

bonne volonté et ses talents d'architecte sont employés

par la Province. Le R. P. Provincial en effet l'a chargé, avec

votre assentiment, de relever de ses ruines notre maison

de Diano-Marina. Ses deux chantiers sont donc bien dis-

tincts et bien différents : on le voit courir constamment

du lieu de ses édifications spirituelles à celui des construc-

tions matérielles. Plusieurs de nos Pères sont allés visiter

ce dernier chantier. Or, de l'aveu de tous, la restauration

se fait avec une rare intelligence des lois de l'élégance

artistique, de la solidité et de l'économie.

Tous les déplacements exigés par ces deux œuvres

dirigées siinuUanénent ne sont pas sans de grandes

fatigues. Heureusement, le dévouement du Père est à la

hauteur de ses lalents. Sa mission est en bonne voie.

Voilà le compte rendu de nos œuvres proprement
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dites. Mais, lors de votre dernière visite, mon très révé-

rend Père, vous avez donné des ordres et exprime des

désirs. Nous nous efforçons d'accomplir ceux-là el de

réaliser peu à peu ceux-ci. La grille du Calvaire, fermée

depuis l'expulsion, a été ouverte ùe nouveau et la porte

d'entrée de la maison a été placée dans la cour. Mesure

exigée par les convenances les plus élémentaires, el tjue

vous nous aviez recommandée. Les réparations que vous

avez indiquées sont également commencéet> : elles seront

continuées au fur et à mesure que les circonslances s'y

prêteront.

Les archives ont aussi attiré mon attention. Tous les

documents qui intéressent notre famille religieuse et la

communauté sont, aujourd'hui, réunis et en ordre. Je

trouve même, conservé par mes prédécesseurs parmi les

livres de la comptabilité locale, l'un des mauuscriis pri-

mitifs de nos Règles el Constitutions, composé à l'époque

où liotre vénéré Fondateur faisait encore des essais. II est

écrit en langue française; plusieurs surcharges, correc-

tions et annotations démontrent qu'il remonte à la période

dos études. Il semble, en le contemplant, qu'on voit

nuire illustre et premier Père s'essayer avant de donner

la dernière forme à une société « sortie, comme il le di-

sait lui-même, de son cœur plus encore que de son

esprit ». Je crois pouvoir ajouter que certains passages

paraissent avoir été écrits proprlâ manu.

Le Codex hùloricus n'existait pas, car on ne peut don-

jicr ce nom à quelques notes datant de plus d'un demi-

siècle. Combien cependant n'est-il pas regrettable de ne

pas posséder l'histoire d'une maison, la première par

l'importance des faits qui s'y sont passés, dans laquelle

nos Pères les plus vénérables ont vécu el travaillé ! J'ai

demandé au R. P. Procureur général de Rome de faite

composer une inscription qui nous rappelle la promulgu-
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lion de l'encyclique de Léon XII et de nos Règles approu-

vées, promulgation qui s'est faite ici : cette inscription,

suivant vos désirs, sera gravée sur marbre et placée dans

l'appartement qui était en 1826 notre salle des Exercices.

Avec l'aide du P. Bellon, j'ai pu reconstituer l'histo-

rique de certaines œuvres ; chacun des Pères m'a aussi

fourni des renseignements utiles : de cette manière j'ai

pu commencer le Codex historiens et le dater du jour

lamentable des expulsions, soit du 30 octobre 1880.

Notre histoire n'est donc pas si ancienne que notre mai-

son ; mais ce que je puis appeler l'époque préhistorique

du Calvaire est assez connue de tous, grâce à la vie de

plusieurs Pères, grâce surtout à celle du R. P. Suzanne et

aux charmants souvenirs de Me' Jeancard, pour que nous

puissions nous glorifier de notre passé. Puisse ce passé

glorieux nous exciter à marcher sur les traces de nos

devanciers !

Daignez agréer, mon très révérend et bien-aimé Père,

l'humble hommage de mon profond respect et de mon

religieux et filial attachement en Notre-Seigneur.

L. Delpedch, 0. M. I.

19



VARIÉTÉS

LA MISSION D'AVIGNON.

Sur la demande de M^' Vigne, archevêque d'Avignon,

nos Pères de la Province du Midi ont donné une grande

mission simultanément dans les quatre paroisses de l'an-

tique cité des Papes, du troisième dimanche de carême

au dimanche de Pâques.

Nous ne rendrons pas compte dans ce numéro de ce

beau et consolant travail apostolique, une narration

fidèle nous ayant été annoncée pour une date ultérieure.

Mais en attendant un récit complet, nous donnons ici les

noms des douze missionnaires, répartis sur les quatre

paroisses, tels que nous les trouvons dans la Chronique du

Midi d'Avignon.

Ce sont : à Saint-Agricol, les RR. PP. Lavillardière,

BÉNÉDiG et Monnet ; à Saint-Pierre, les RR. PP. Pichon,

Lamblin et MoYET ; à Saint-Didier, les RR. PP. Garnier,

supérieur de la mission, Ghatel et d'Istria; à Saint-Sym-

phorien, les RR. PP. Bonnefoi, Bourg et Bernard.

En attendant que le document historique qu'on a bien

voulu nous faire espérer nous soit parvenu, nous sommes

heureux de pouvoir affirmer que tous les échos entendus

jusqu'à ce jour sont unanimes à répéter la même note

consolante : actions de grâces à Dieu pour les bénédictions

qu'il s'est plu à répandre sur une œuvre difficile, entre-

prise uniquement pour sa gloire.

Sa Grandeur Monseigneur l'archevêque d'Avignon, le

promoteur de la mission et le témoin le plus a utorisé pour
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exprimer un jugement sur l'œuvre, a daigné nous faire

connaître son appréciation des résultais obtenus. Nous

publions avec la plus grande joie, la lettre suivante, adres-

sée par lui, peu de jours après la clôture des exercices,

au R. P. Gandar, Provincial du Midi.

LETTRE DE MS» L ARCHEVEQUE D AVIGNON

AD R. P. GANDAR, PROVINCIAL DU MIDI.

Rome, le 13 avril 1888.

Mon révérend Père,

C'est à Rome que m'arrive votre aimable lettre. Je ne

veux pas attendre mon retour pour vous en remercier. Je

bénis la Providence, mon révérend Père^, de nous avoir

envoyé nos chers missionnaires, et je ne puis vous dire

combien je leur suis reconnaissant du bien qu'ils ont fait

dans notre chère ville d'Avignon. Ils y ont été de vrais

apôtres, et leur zèle et leur dévouement y ont produit

d'admirables fruits de salut. Mes meilleures espérances

ont été dépassées, et j'ose espérer de la miséricorde de

Dieu que la bonne semence jetée dans les âmes, y gardera

toute sa sainte fécondité. Je suis sûr que nos bons Pères

prieront à cette intention.

Nous nous préparons à l'audience générale du Pèle-

rinage français qui doit avoir lieu aujourd'hui à midi.

Hier nous avons eu la messe du saint Père à Saint-Pierre.

La foule était innombrable et le spectacle vraiment

émouvant. Bien peu dans l'assistance ont pu retenir leurs

larmes.

J'ai eu le plaisir de voir votre bon P. Adgier, et, un de

ces jours, dès que nous le pourrons, nous irons visiter

votre maison de Rome.

Veuillez me permettre, mon révérend Père, de me
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recommander à vos prières, et daignez agréer l'assurance

de mon pins respectueux dévouement en N. S.

f Ange,

Archevêque d'Avignon.

P. S. Dans mon audience particulière,je me suis fait une

joie de raconter au Sainl Père les succès de vos bons Pères

dans notre mission d'Avignon. II en a été très heureux.



NOUVELLES DIVERSES

Le Très Révérend Père Supérieur général vient de faire la

visite des nombreuses communautés de la Sainte-Famille,

en Espagne. Barcelone, Valence, Madrid, et les diverses

maisons situées dans le voisinage de la capitale, l'ont reçu

successivement. Partout il a été accueilli avec bonheur,

et partout il a voulu voir de près les œuvres si floris-

santes de ce pays si catholique et se rendre compte de

leurs progrès merveilleux comme aussi de leurs besoins.

Sa présence aura donné un nouvel essor à ce mouvement

religieux si prononcé. Mais la Sainte-Famille n'aura pas

été seule à profiter de cette visite. Notre petite commu-

nauté d'Oblats de la Calle del Cisne, 9, de Madrid, a eu la

joie de posséder dans son sein durant quelques semaines

le Chef de notre famille religieuse. Celte visite sera une

date mémorable dans son histoire.

Une plume fraternelle doit retracer dans les Annales les

faits et incidents principaux de cette visite. Nous gardons

cette chère espérance, et nous attendrons ce récit.

Entré en Espagne, le 3 avril, le Supérieur général n'est

pas encore de retour ;en France au moment où nous

écrivons ces lignes; mais il sera rentré avant que ce nu-

méro n'ait paru.

— Nous extrayons ce qui suit de la Presse catholique

de Londres :

^Vicariat de Natal. Les Trappistes a Marianhill. —
Depuis cinq ou six ans les Révérends Pères Trappistes

poursuivent efficacement et sans bruit leur œuvre
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d'évangélisation dans le Vicariat de Natal. Celte œuvre,

ils la font à leur manière et par les moyens qui leur sont

propres. Ils ne vont pas çà et là, comme font les autres

missionnaires dans leurs courses apostoliques, à la re-

cherche des âmes égarées; ils ne se préoccupent pas de

multiplier sur toute l'étendue du pays des écoles et des

éghses ou d'envoyer, de kraal en kraal, de village en

village, des catéchistes ou des prédicateurs de la Bonne

Nouvelle; leur méthode, au contraire, est d'attirer à eux

les indigènes et de se les attacher par les nombreux

avantages qu'ils leur procurent. Ils construisent un mo-

nastère; ils établissent tout auprès des écoles pour les

enfants; ils enseignent aux parents l'agriculture et les

premiers arts de la civilisation ; ainsi, leur couvent de-

vient peu à peu le centre d'un village prospère et, il est

permis de l'espérer, une pépinière de nombreux chrétiens

parmi les Zoulous. Le plan est long à réaliser, mais il

y a lieu d'en attendre toujours les plus heureux résultats.

Le monastère de Marianhill est agréablement situé, à

12 milles de Durban, sur un plateau élevé, d'où la vue

embrasse, d'un côté, une interminable série de coteaux

verdoyants et de fertiles vallées, tandis que, de l'autre,

elle se perd, à l'horizon, dans l'azur de l'océan Indien.

Le sol, en ces contrées, est d'une fécondité prover-

biale ; mais, presque partout, il est laissé en friche. Les

Zoulous ne s'inquiètent pas du lendemain et sont peu

difficiles sur le choix de leurs céréales ou de leurs lé-

gumes. Ils cultivent un lopin de terre autour de leur ha-

bitation, tout juste assez pour fournir à leurs plus pres-

sants besoins, et ils laissent le reste à qui veut le prendre.

On comprend que, dans ces conditions, rien n'était plus

facile aux Trappistes que de s'installer à peu de frais et

de faire de la culture sur une vaste échelle. Outre le

maïs et le mabélé, dont les Zoulous se contentent, la
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terre se prête admirablement à ia culture de la canne à

sucre, du coton, du tabac, de l'arrow-root et du café, tan-

dis que les oranges, les ananas, les bananes et autres

fruits savoureux viennent partout spontanément et en

abondance.

Les excellents moines, avec le coup d'œil qui les ca-

ractérise, ont promptement apprécié ces avantages na-

turels. Avec l'assentiment et la bénédiction de Ms' Joli-

VET, ils ont acquis d'immenses propriétés territoriales

(2800 hectares), ont construit, sur un point culminant

qu'ils ont appelé Mariankill, un grand monastère

d'hommes, un couvent de religieuses, une église, des

écoles, des fermes, des ateliers de tous genres, un hôpi-

tal avec sa pharmacie, des magasins où les indigènes

peuvent trouver à bon marché toutes les substances ou

les marchandises utiles ; enfin, une grande salle appelée

la Basilique, pouvant contenir sept cents personnes et

destinée à l'instruction rehgieuse des noirs par le caté-

chisme et la prédication.

Par tous ces moyens et d'autres qui échappent à notre

énumération, les Trappistes sont en train de transformer

le pays, dans le rayon de Marianhill; et ce qu'ils ont fait

à Marianhill, ils sont tout disposés à le faire sur plusieurs

autres points du Vicariat de Natal. M^"^ Jolivet prend le

plus vif intérêt à cet établissement et ne néglige rien

pour lui procurer le plus éclatant succès. La Mission est

malheureusement entravée dans son expansion par l'in-

suffisance des ressources et se voit obligée de faire ap-

pel à toutes les âmes généreuses pour en obtenir les

secours nécessaires.

— Nous recommandons aux prières des lecteurs des

Annales l'âme de M. l'abbé Vidie, vénérable prêtre de la

compagnie de Saint-Sulpice, mort à Nantes, dans un âge

très avancé, vers la tin de l'hiver.
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M. Tabbé Vidie étant économe au grand séminaire de

Bordeaux à l'époque de notre arrivée pour la fondatiou,

fut à même de nous rendre quelques services pendant

que nous occupions un local provisoire au Pont de la

Maye, en attendant notre installation à Talence.

A Nantes, son pays natal, où il dût se retirer pour cause

d'infirmités, ce vénérable sulpicien qui avait fait partie

du clergé de la paroisse de Saint-Sulpice à Paris, occupait

son zèle à procurer des envois de toute nature et des res-

sources de tout genre aux missionnaires des pays

étrangers. Notre Congrégation qu'il aimait, eût toujours

sa part dans ses distributions, et nous savons qu'il a

voulu, en mourant, lui léguer un petit souvenir de son

estime et de sa vieille affection.
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VENERABILES FRATRES

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Liberlas, prsestantissimumnaturaebonum, idemque in-

telligentia aut ratione utentium naturarum unice pro-

prium, hanc IrLbuit homini diguitatem ut sit in manu

comilii sm», obtineatque actionum suaruni polestatem. —
(1) En publiant la présente Encyclique, nous ne faisons qu'obéir à un

vœu du dernier Chapitre, savoir : qu'en attendant la création d'un nouvel

organe de publicité dans la Congrégation, les Actes du Saint-Siëge ayant

un caractère d'intérêt universel ou d'intérêt particulier pour notre

famille religieuse, soient publiés dans nos Annales.

Cour un grand nombre de nos Pères des missions lointaines, nos

Annales sont la seule publication officielle régulièrement reçue et fidèle-

ment conservée, oii Us puissent lire et retrouver les documents de ce

genre.

La présente édition reproduit exactement le texte latin et la traduction

française officielle envoyée de Home.

T. XXV. 20
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Verumlamen ejusmodi dignitas plurimum interest qua

ralione geralar, quia sicut summa bona, ila et summa
mala ex libertatis usu gignuntur. Sane inlegrum est lio-

mini parère ralioni, morale bonum sequi, ad summum
finem suum recta contendere. Sed idem potest ad omnia

alla defleclere, fallacesque bonorum imagines persecutus,

ordinem debitum perturbare, et in interitum ruere volun-

tarium. — Liberator humani generis Jésus Christus, res-

titula atque aucta naturœ dignitate pristina, plurimum

ipsam juvit hominis voluntatem; eamque liinc adjunctis

gratiœ suœ prsesidiis, illinc serapiterna in cœlis felicitate

proposita, ad meliora erexit. Similique ratione de hoc lam

excellent! natures bono et mérita est et constanler mere-

bitur Ecclesia catholica, propterea quod ejus est, parta

nobis per Jesum Christum bénéficia in omnera sseculorum

setatem propagare. — Nihilominus complures numeran-

tur, qui obesse Ecclesiam humanse libertati putent. Gujus

rei causa in perverse quodam prœposteroque residet de

ipsa libertate judicio. Hanc enim vel in ipsa sui intelli-

genlia adultérant, vel plus sequo opinione dilatant, ita

ut pertinere ad res sane multas contendant, in quibus, li

recte dijudicari velit, liber esse homo non potest.

Alias Nos, nominatimque in Litleris encyclicis Immor-

tale Dei, de modernis, uti loquuntur, libertaùbus verba fe-

cimus, id quod honestum est secernentesab eo quod con-

tra; simul demonstravimus, quidquid iis libertatibus

conlinetur boni, id tam esse vêtus, quam est veritas : il-

ludque semper Ecclesiam libentissime probare et re usu-

que recipere solitam. Id quod accessit novi, si verum

quasritur, in parte quadam inquinatiore consistit, quam

turbulenta teaipora ac rerum novarum libido nimia pe-

perere. — Sed quoniam sunt plures in hac opinione per-

tinaces, ut eas libertates, ineo etiam quod continent vitii,

summum aitatis nostras decus et constituendarum civita-
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tumfundamentum necessarium putent, ita ut, sublatisiis,

perfectam gubernationetn reipublicae cogitari posse ne-

gent, idcirco videlur, publica Nobismetipsisutililate pro-

posita, ejusmodiargumentum pertraclari separatim opor-

tere.

Libertatem moralem recta persequimur, sive in per-

sonis ea singulis, sive in civilate spectetur, — Principio

tamen juvat aliquid de libertate naturali breviter dicere,

qui quamquam a morali omnino distinguitur, fons tamen

atque principium est unde genus omne libertatis sua vi

suaque sponte nascitur. Hanc quidem omnium judicium

sensusque communis, quse certissima naturse vox est, in

ils solura agnoscit, qui sint intelligentise vel ralionis com-

potes, in eaque ipsa causam inesse apparet, cur auctor

eorum, quae ab eo aguntur, verissime habeatur homo. Et

recte quidem : nam quando ceteri animantes solis du-

cuntur sensibus, soloque naturse impulsa anquirunt quae

sibi prosint, fugiuntque contraria, bomo quidem in sin-

gulis vitse factis rationem habet ducem. Ratio autem,

quaecumque habentur in terris bona, omnia et singula

posse judicat esse, et œque posse non esse ; et hoc ipso

nullum eorum decernens esse necessario suraendum, po-

lestatem oplionemque voluntati facit ut eligat, quod lu-

beat. — Sed de contingentia, ut appellant, eorum bono-

rum, quae diximus, ob banc causam judicare bomo

potest, quod animum habet natura simpiicem, spiritua-

lem cogitationisque participem : qui idcirco quod est

ejusmodi, non a rébus corporeis ducit originem, neque

pendet ex eis in conservatione sui; sed, nuUa re interce-

dente, ingeneratus a Deo, communemque corporumcon-

ditionem longo intervallo transgrediens, suum et pro-

prium habet vivendi genus, suum agendi : quo tit ut,

immutabilibus ac necessariis veri bonique rationibus ju-

dicio comprebensia, bona illa singularianequaquam esse
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necessaria videat. Itaque cum animos hominum segre-

galos esse statuitur abomni concretione mortali eosdem-

que facultate cogitandi pollére, simul naturalis libertasin

fundamento suo fîrmissime constituitur.

Jamvero sicut animi humani naturam simplicem, spi-

ritualem atque immortalem, sic et libertatem nemo nec

altius prsedicat, nec constantius asserit Ecclesia calholica,

quœ scilicet utrumque omni tempore docuit, sicque tuetur

ut dogma. Neque id solum : sed contra dicentibus haere-

ticis novarumque opinionum fauloribus, patrocinium li-

berlatis Ecclesia suscepit, hominisque tam grande bonum

ab interitu vindicavit. In quo génère, Jitterarum monu-

menta testantur, insanos Manichœorum aliorumque co~

nalus quanta contentione repuleril; recentiori autem

œtate nemo est nescius quanto studio quantaque vi tum

in Concilio Trideutino, tum postea adversus Jansenii sec-

tatores, pro libero hominis arbitrio dimicaverit, nullo

tempore nuUoque loco Fatalùmum passa consistere.

Libertas itaque, ut diximus, eorum est, qui rationis aut

inlelligentiœ sunt participes, propria : eademque, si na-

tura ejus consideretur, nihil est aliud nisi facuJtas eli-

gendi res ad id, quod propositum est, idoneas, quatenus

qui facullatem habet unum aliquod eligendi e pluribus, is

est factorum suorum dominus. — Jamvero quia omne,

quod rei cujuspiam adipiscendae causa assumitur, ratio-

nem habet boni, quod utile dicitur : bonum autem hoc

habet nalura, ut proprie appetitionem moveat, idcirco h-

berum arbitrium est voluntalis proprium, seu potius ipsa

voluntas est, quatenus in agendo habet delectus faculta-

tem. Sed nequaquam vokmtas movetur, nisi mentis cogni-

tio velut fax qusedam prseluxerit : videlicet bonum,

volunlati concupitum, est necessario bonum quatenus

rationicognitura. Eo velmagis quod in omnibus volunta-

tibus delectum semper judicatio prîeit de veritate bono-
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rum, et quodnam sit anteponendum ceteris. Atquijudi-

care, rationis esse, non voluntatis, nemo sapiens dubitat.

Liberlas igitur si in voluntate inest, qu» natura sua ap-

pelitus estrationi obediens, consequitur ut et ipsa, sicut

voluntas, in bono versetur rationi consentaneo.— Nihilo-

luinus quoniam utraque facuitas a perfecto abest, fieri

potest ac seepe fit, ut mens voluntati proponat quod ne-

quaquam sit reapse bonum, sed habeat adumbratain spe-

ciem boni, atque in id sese voluntas applicet. Verum sicut

errare posse reque ipsa errare vilium est, quod mentem

non omni parte perfectam arguit, eodem modo arripere

fallax fictumque bonum, esto indicium liberi arbitrii, si-

cut œgritudo vilœ, est tamen vitium quoddam libertatis.

Ita pariter voluntas, hoc ipso quoad a ratione pendet,

quando quidquam appetat quod a recla ratione dissideat,

vitio quodam funditus inquinal liberlatem, eademque per-

verse ulitur. Ob eumque causum Deus infinité perfectus,

quicum sit summe intelligens et per essentiam bonitas,

est eliam summe liber, malum culpse velle nuUa ratione

potest; nec possunt, propter contemplationeui summi

boni, beati cœliles. Scile Augustinus aliique adversus Pe-

lagianos hoc animadverlebant, si posse deticere a bono

secundum naturam esset perfeclionemque liberlatis, jam

Deus, Jésus Christus, Angeii, beati, in quibus omnibus ea

potestas non est, aut non essent liberi, aut certe minus

perfecte essent, quam homo viator atque iraperfectus. De

qua re Doclor Angelicus mulla sœpe disputât, ex quibus

effici cogique potest, facultatem peccandi non liberlatem

esse, sed servitutem. Subtilissime illud in verba Ghristi Do-

mini {{), « Qui facit peccatum servus estpeccati» : Unum-

quodque est illud, quod convenu ei secundum naturam.

Quando ergo movetur ab aliquo extraneo, non operatur se-

(1) Joann., vm, 34.
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cundum se, sed ab impressione alterius, quod est servile.

Homo autem secundum suam naturam est rationalis. Quando

ergo movetur secundum rationem, proprio motu movetur et

secundum se operatur : quod est libertatis; quando vero pec-

cat, operatur prœter rationem et tune movetur quasi ab alïo,

retentus terminis alienis : et ideo « qui facit peccatura, ser-

vus est peccali».— Quod satis perspicue ipsa viderai phi-

losophia veterum, atque il prœcipue quorum est doc-

trina, nisi sapientem, liberum esse neminem ; sapientem

vero, uti exploratum est, nominabant, qui constanter se-

cundum naturam, hoc est honeste et cum virtute vivere

didicisset.

Quoniam igitur talis est in homine conditio libertatis,

aptis eral adjumentis prœsidiisque munienda, quœ cunc-

tos ejus motus ad bonum dirigèrent, a malo retraherent :

secus multum homini liberlas nocuisset arbitrii. — Ac

primo quidem lex, boc est agendorum atque omittendo-

rum norma, fuit necessaria
;
quse quidem proprie nuUa

esse in animantibus potest, qui necessitate agunt, prop-

terea quod quidquid agant, naturse agunt impulsu, nec

alium ullum sequi ex se possunt in agendo raodum. Ve-

rum eorum, qui libertate fruuntur, ideo in potestate est

agere, non agere, ita vel secus agere, quia tum, quod vo-

lunt, ebgunt, cum antecessit illud quod diximus rationis

judicium. Quo quidem judicio non modo statuitur quid

bonestum natura sit, quid turpe, sed etiam quid bonum

sit reque ipsa faciendum, quid malura reque ipsa vitan-

dum : ratio nimirum voluntati prcescribit quid petere, et

a quo debeat declinare, ut homo tenere summum Gnem

suum aliquando possit,cujus causa sunt omnia facienda.

Jamvero haec ordinatio rationis lex nominatur. — Quam-

obrem cur bomini les necessaria sit, in ipso ejus libero

arbitrio, scilicet in hoc, nostrai ut voluntates a recla ra-

tione ne discrepent, prima est causa, tanquam in radice,
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quaerenda. Nihilque tamperversumpraeposterutnque dici

cogitarive posset quamillud, hominem, quia natura liber

est, idcirco esse oportere legis expertem ; quod si ita

esset, hoc profecto consequeretur, necesse ad libertatem

esse non coliaerere cum ralione : cum contra longe veris-

simum sit, idcirco legi opportere subesse, quia est natura

liber. Isto modo dux homini in agendo lex est, eumdem-

que prsemiis pœnisque propositis ad recte faciendum al-

licit, a peccando deterret, — Talis est princeps omnium

lex naturalis, quœ scripta est et insculpta in bominura

animis singulorum, quia ipsa est humana ratio recte fa-

cere jubens et peccare vetans. Ista vero humanae rationis

prœscriplio vim babere legis non potest, nisi quia altioris

est vox atque interpres rationis, cui mentemliberlatem-

que nostram subjectam esse opporteat. Vis enim legis

cum ea sit, officia iinponere et jura tribuere, tota in auc-

toritate nititur, hoc est in vera potestate statuendi oflicia

describendique jura, item, pœnis prsemiisque imperata

sanciendi
;
quse quidem omnia in bomine liquet esse non

posse, si normam actionibus ipse suis summus sibi legis-

lator daret. Ergo consequitur, ut natures lex sit ipsa lex

œterna, insita in lis qui ratione utuntur, eosqueinclinans

addebitumactum ei^»em,eaqueest ipsa seterna ratio crea-

loris universumquemimdum gubernanlis Dei.— Ad banc

agendi regulam peccandique frenos singularia quaedam

preesidia, Dei beneficio, adjuncta sunt^ ad confirmandam

bominis regendamque volunlatera aplissima. In qiiibus

princeps est atque exceilit Uivinse virtus gratiœ; quse cum

mentem illustret, voluntatemque salutari constantia ro-

boratam ad morale bonum semper impellat, expeditiorem

efficit simulque tutioremnativaelibertatis usura. Ac longe

est a veritate alienum, interveniente Deo, minus esse li-

beros motus voluntarios : nam intima in bomine et cum
naturali propensione congruens est divinœ vis gratiœ,
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quia ab ipso et animi et voluntatis nostrse auctore manat,

a quo res omnes convenienter naturœ suae moventur.

Immo gratia divina, iit monet Angelicns Doctor, ob hanc

causam quod a naturse opifice proficiscitnr, mire nataat-

que apta est ad tuendas quasqne natnras, conservan-

dosqiie mores, vim, efficientiam singularnm.

QuîB vero de liberlate singnlorum dicta sunt, ea ad ho-

mines civili inter se societate conjunctos facile transfe-

riintur. Nam quod ratio lexque naturalis in hominibus

singulis, idem efficit in consociatis lex humana ad bonum

commune civium promulgata. — Ex hominum legibus

alise in eo versantur quod est bonum malumve nalura,

atque alterum sequi prsecipiunt, alterum fugere, ad-

juncta sanctione débita. Sed istiusmodi décréta nequa-

quam ducuntab hominum societate principium, quia so-

cietas sicnt humanam naturam non ipsa genuit, i!a pariter

nec bonum procréât naturœ conveniens, nec malum na-

turse dissentaneum : sed potius ipsi hominum societati

antecedunt, omninoque sunt a lege natnrali ac propterea

a lege seterna repetenda. Juris igitur naturalis preecepta,

hominum comprehensa legibus, non vim solum habent

legis humanse, sed praBcipue illud multo altius mulloquc

augustius complectuntur imperium, quod ab ipsa lege

naturœ et a lege naturœ et a lege œterna proficiscitur.

Et in isto génère legumhoc fere civilis legumUitoris mu-

nus est, obedientes facere cives, communi disciplina adhi-

bita, pravos et in vitia promptos coercendo, ut a malo

deferriti, id quod rectum est consectentur, aut saltem

offensioni noxœque ne sint civitati.— Alia vero civilis po-

testatis praescripta non exnaturali jure statim et proxime,

sed longius et oblique consequuntur, resque varias defî-

niunt, de quibus non est nisi generatim atque universe

natura cautura. Sic suam conferre operam cives ad tran-

quillitatem prosperitatemque publicam natura jubet :
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quantum operœ, quo pacto, quibus in rébus non natura

sed hominum sapientia constituitur. Jamvero peculiari-

bus hisce vivendi regulis prudenli ratione inveutis, legi-

limaque poteslate propositis, lex bumana proprii nominis

conlinetur. Quœ quidem lex ad finem communilati pro-

positum cives universos conspirare jubet, deflectere pro-

hibet : eademque quatenus pedisequa et consenliens est

praescriptionibus naturse, ducit ad ea quae bonesta sunt,

a contrariis deterret. Ex quo intelligitur, omnino in

œlerna Dei lege normam et regulam positara esse liber-

tatis, nec singulorum dumtaxat hominum, sed etiam cora-

munitatis et conjunctionis humanœ. — Igitur in hominum

sôcietate libertas veri nominis non est in eo posita ut agas

quod lubet, ex quo vel maxima exisieret turba et con-

fusio in oppressionem civitatis evasura, sed in hoc, ut

per leges civiles expeditius possis secundum legis seternse

prœscripta vivere. Eorum vero qui prœsunt non in eo

sila libertas est, ut imperare temere et ad libiclinetTi

queant, quod pariter flagiliosum esset et cum summa

eliam reipublicse pernicie conjunctura, sed humanarum

vis legum hœc débet esse, ut ab œterna lege manare in-

telligantur, nec quidquam sancire quod non in ea, veluti

in principio universi juris, contineatur. Sapientissirae

Auguslinus (2) : uSimul etiam te videre arbitror, in illa tem-

porali [lege) nihil essejustum atque legilimum quod non ex

kac œterna (lege) sibikominesderivarint. » Si quid igitur ab

aliqua potestate sanciatur, quod a principiis rectœ ra-

tionis dissideat,sitque reipublicœ perniciosum, vim legis

nullam haberet, quia nec régula jiislitise esset, ethomi-

nes a bono, cui nata socielas est, abduceret.

Natura igitur libertatis humanse, quocuraque in génère

consideretur, tam in personis singulis quam in consocia-

(3) De Lib. Arb., lib. I, cap. iv, nuni. 15.
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lis, nec ininns in iis qui imperant quam in iis qui parent,

necessitatem compleclitur oblemperandi summse cuidam

œlernœque rationi, quœ nihil est aliud nisi auctoritas ju-

bentis, vetantis Dei, Atque hoc juslissimum in homines

imperium Dei tantum abest ut Jibertalera tollat aut ullo

modo diminuât, ut potius tueatur ac perficiat, Suuoi

quippe finem consectari et assequi, omnium naturarum

est vera perfectio : supremus autem finis, quo liberlas

aspirare débet humana, Deus est.

Haec verissimaî altissimaeque prsecepta doctrinœ, vel

solonobis luminerationiscognita, Ecclesia quidem exem-

plis doctrinaque divini Auctoris sui erudita passim pro-

pagavit, asseruit : quibus ipsis et munus suura metiri, et

christianas informare gentes nunquam destitit. In génère

morum leges evangelicœ non solum omni etbnicorumsa-

pienliœ longissime prœstant, sed plane vocant hominem

atque instituant ad inauditam veteribus sanctitatem, ef-

fectumque propriorem Dec simul effîciunt perfectioris

compotem libertatis.— Ita seraper permagna vis Ecclesiae

apparuit in custodienda tuendaque civili et politica iiber-

tate populorum. Ejus in hoc génère enumerare mérita

nihil attinet. Satis est commemorare, servilutem, vêtus

illud elbnicarum gentium dedecus, opéra maxime bene-

ficioque Ecclesise deletam. ^Equabilitatem juris, veram-

que inter homines germanitatem priraus omnium Jésus

Gbristus asseruit : cui Apostolorum suorumresonuit vox,

non esse Judœum, neque Grœcum, neque barbarura, ne-

que Scythara, sed omnes in GUristo fratres. Tanta est in

bac parte tamque cognita Ecclesiœ virtus, ut quibus-

cumque in oris vesligium ponat, exploratum sit, agrestes

mores permanere diu non posse, sed immanitali mansue-

tudinem, barbariœ tenebris lumen veritatis brevi succes-

surum. Item populos civili urbanitate excultos magnis

afficere beneficiis nullo tempore Ecclesia desiit, vel re-
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sistendo iniquorura arbitrio, vel propulsandis a capite in-

nocentium et tenuiorom injuriis,veldemum opéra danda

ut rerum publicarum ea constitulio valeret, quam cives

propter œquitatem adamarent, externi propter potentiam

metuerent.

PrcBterea verissimum officium est vereri auctoritatera,

justisque legibus obedienter subesse : quo fit ut virtute

vigilantiaque legum ab injuria iraproborum fcives vindi-

centur. Polestas légitima a Deoest, et quipotestati resisiit

Dei ordinationi resistit : quo modo multum obedientia

adipiscitur iiobiiiUitis, cum justissimse altissimseque auc-

toritati adhibeatur. — Verum ubi imperandi jus abest,

vel si quidquam prœcipiatur rationi, legi œternee, im-

perio Dei contrarium, rectum est non parère, scilicet ho-

miuibus, ut Deo pareatur. Sic praecluso ad tyrannidem

aditu, non omnia pertrabet ad se principatus : sua sunt

salva jura singulis civibus, sua societati domesticœ,

cunctisque reipublicse membris, data omnibus veree copia

libertatis,qu8e in eo est, quemadmodum demonstravimus,

ut quisque possit secundum leges reclamque ralionem

vivere.

Quod si, cum de libertate vulgo disputant, legitimam

honeslamque intelligerent, qualem modo ratio oratioque

descripsit, exagitare Ecclesiam nemo auderet propter

illud qaod par sumraam injuriam ferunt, vel singuloriim

libertati, vel libérée reipublicae esse inimicam. — Sed

jam permulli Luciferura imilati, cujus est illa nefaria vox

Non serviam, libertaiis nomine absurdain quamdam
conseclantur et meracara licentiam. Cujusmodi sunt ex

illa tara late fusa tamque pollen ti disciplina bomines,

qui se, ducto a libertate nomine, Libérales appellari

volunt.

Rêvera quo speclant in pbilosopbia Naturalistœ, seu

Bationalistœ, eodem in re morali ac civili spectant Libc-
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ralismi fautores, qui posita a Naturalistis principia in

mores actioneraque vitœ dcducunt. — Jamvero totius

rationalismi liumanœ principatus rationis caput est : quse

obedientiam divinseaelernaeqne rationi debilam recusans,

suiqiie se juris esse decernens, ipsa sibi sola efficitur

summum piiucipium et fons et judex veritalis.Ita illi,quos

diximus, Liberalismi sectatores in actione vitse nullam

contendunt esse, cui parendum sit, divinam potestatem,

sed sibi quemque esse legem : unde ea phiiosophia mo-
rum gignitur, quam independentem vocanl, quœ sub specie

libertatis ab observantia divinorum prseceptorum volun-

tatem removens, infinitam licentiam solet horaini dare.

— Quse orania in bominum prsesertim societate quo tan-

dem évadant, facile est pervidere. Hoc enira fixe et per-

suaso, bomini anlistare neminem, ^consequitur causara

efiicientem conciliationis civilis et societatis non in prin-

cipio aliquo extra aut supra hominem posito, sed in libéra

volunlate singulorum esse quœrendara ; potestatem pu-

bb'cam a multitudine velut a primo fonte repetendam,

prsetereaque, sicut ralio singulorum sola dux et norma

agendiprivatimestsingulis, itauniversorumesse oportere

universis in rerum génère publicarum. Hinc plurimum

posse plurimos : paiiemqne populi majorem universi

juris esse officiique etfectricem. — Sed hsec cum ratione

pugnare, ex eis quae dicta sunt apparet.Nullum siquidem

velle bomini aut societati civili cum Dec creatore ac

proinde supremo omnium legislatore intercedere vinclum,

omnino naturse répugnât, nec naturœ bominis tantum,

sed rerum omnium procreatarum : quia res omnes

effectas cum causa;, a qua effectse sunl, aliquo esse aptas

nexu necesse est : omnibusque naturis hoc convenit, hoc

ad perfectionem singularum pertinet, eo se continere loco

etgradu, quem naturalis ordo postulat, scilicet ut ei quod

superius est, id quod est inferius subjiciaturet pareat.Sed
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prseterea est hujusmodi doctrina tum privatis hominibus,

tumcivitalibus maxime perniciosa.Sane rejecto adhuma-

nam rationem et solam et unam veri bonique arbitrio,pro-

priumtollitur boni et mali discrimen; turpia ab honeslis

non re,sedopinionejudicioquesingulorumdififerunt: quod

libeat, idem licebit ; constitutaque morum disciplina,

cujus ad coercendos sedandosque motus animi turbidos

nuUa fere vis est, sponte fiet ad omnem vilae corruptelam

adilus. In rébus autem publicis, potestas imperandi sepa-

ratnr a vero naturalique principio, unde omnem haurit

virtutera effîcientera boni communis : lex, de iis quse fa-

cienda fugiendave sunt statuens, majoris multitudinis

permittitur arbitrio, quod quidem est iter ad tyrannicam

dominationem proclive. Iraperio Dei in hominem homi-

numque societatem repudiato, consentaneum est nullam

esse publiée religionem, rerumque omnium quae ad reli-

gionem referantur, incuria maxima consequetur. Similiter

opinione principatus armata, facile ad seditionera tur-

basque labitur multitudo, frenisque offîcii ei conscientise

sublatis, nihil prseter vim relinquitur
;

que? tamen vis

tanli non est, ut populares cupiditates contineie sola

possit. Quod satis teslatur dimicatio propemodum quo-

tidiana contra Socialistas, aliosque seditiosorum grèges,

quifundituspermoverecivitales diumoliuntur.— Statuant

igitur ac definianl rerum œqui sestimatorea^ Iules uoclrinœ

proficianlne ad veram dignamque homine libertatem, an

potius ipsam pervertant totamque corrumpant.

tlerte quidem opinionibus iis vel ipsa iramanitate sua

formidolosis, quas a veritate aperte abhorrere, easderaque

malorum maximorum causas esse vidimus, non omnes

Libei'alismi isiuiores assentiunlur. Quincompuisi veritatis

viribus, plures eorum haud verentur fateri, immo etiam

ultro affirmant, in vitio esse et plane in licentiam cadere

libertatem, si gérera se interaperantius ausit, veritate
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justitiaque posthabita : quocirca regendam gubernan-

damque recta ratione esse, et quod consequens est, juri

naturali sempilernseque legi divinaî subjeclam esse opor-

tere. Sed hic consistendum rali, liberum hominem subesse

negant debere legibus, quas iraponere Deus velit, alia

prœter rationem naturalem via. — Id cum dicunt sibi mi-

nime cohserent. Etenim si est, quod ipsi consentiunt nec

dissentire potest jure quisquara, si est Dei legislatoris

obediendum vokintati, quia totus homo in potestate est

Dei et ad Deum tendit, consequilur posse nemiuem auc-

toritali ejus legiferœ fines modumve prœscribere quin

hoc ipso faciat contra obedientiara debitam. Imino vero

si tantum sibi mens arrogarit humana, ut, quse et quanta

sint tum Deo jura, tum sibi officia, velit ipsa decernere,

verecundiam legum divinarum plus retinebitspecie quam

re, et arbitrium ejus valebit prae auctoritate ac provi-

dentia Dei. — Necesse est igilur, vivendi normam con-

stanter religioseque ut a lege œterna,ita ab omnibus sin-

gulisque petere legibus, quas infinité sapiens, infinité

potens Deus, qua sibi ratione visum est tradidit, quasque

nosse tulo possumus perspicuis nec uUo modo addubi-

tandis notis. Eo vel magis quod istius generis leges quo-

niam idem liabent, quod lex eeterna, principium, eum-

demque auclorem, omnino et cum ratione concordant et

perfectionera adjungunt ad naturale jus : eœdemque

raagisterium Dei ipsius complectuntur, qui scilicet, nostra

ne mens neu vohintas in errorem labatur^ nutu ductuque

suo utramque bénigne régit. Sit igitur sancte inviolateque

coujunclum, quod nec dijungi potest nec débet, omni-

busque in rébus, quod ipsa naturalis ratio preecipit, ob-

noxie Deo obedienterque servialur.

Mitiores aliquanto sunt, sed nihilosibi magis constant,

qui aiunt nutu legum divinarum dirigendam utique vitara

ac mores esse privalorum, non tamen civitatis : in rébus
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publicis fas esse a jussis Dei discetlero, nec ;ul o,a uUo

modo in condendis legibus inlueri. Ex quo perniciosum

illud gignitur consectariuiu, civitatis Ecclesiœque rationes

dissociari oportere. — Sed hœc quam absurbe dicantur,

haud diffîculterintelligitur.Gum eniin clamet ipsanatura,

oportere civibus in societate suppetere copias opportuni-

tatesque ad vitam honeste, scilicet secundiim Dei leges,

degendam, quia Deus est omnis bonestatis justitiœque

principium, profecto illud vehementer répugnât, posse

iisdem de legibus nihil curare, vel etiam quidquam infense

slatuere civitatem. — Deinde qui populo prsesunl, boc

omnino rei publicse debent, ut non solum commodis et

rébus externis, sed maxime animi bonis, legumsapientia,

consulant.Mqui ad istorum incremenla bonorum uecogi-

tari quidem potest quidquam iis legibus aplius, quœ Deum

babeant auctorem : ob eamque rem qui in regendis civi-

tatibus nolunt divinarum legum baberi ralionem, aber-

rantem faciunt abinstituto suo et a prœscriptione naturse

politicam potestatem. Sed quod magis interest, quodque

alias Nosmetipsi nec semel raonuimus, quamvis princi-

patus civilis non eodem, quo sacer, proxime speclel, nec

iisdem eat itineribus, in poteslate tamen gerenda obviani

esse interdum alteri aller necessario débet. Est enim

utriusque in eosdem imperium, necraro fit, ut iisdem de

rébus uterque, etsi non eadem ratione, décernât. Id quo-

tiescumque usuveniat, cum coiîfligere ubsurdum sit, sa-

pientissimœque voluntati Dei aperle lepugnet, quemdam

esse modum atque ordinem necesse est, ex quo, causis

contentionum certationumque sublalis, ratio concors in

agendis rébus existai. Et bujusmodi concordiam non

inepte similem conjunctioni dixere, quœ aniraum inter

et corpus intercedit, idque commodo utriusque partis :

quarum distractio nominalim est perniciosa corpori,

quippe cujus vitam extinguit.
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Qua; qiio melius appareanf, varia libertalisincrementa,

qiite nostrœ quœsitaœtali feruntur, separatimconsiderari

oportet. — Ac primo illud in singulis personis videamus,

quod est tantopere virtuli religionis contrarium, scilicet

rie libertate, uti loquantur, cultus. Quaehoc est veluti fun-

damento constituta, integrum cuique esse, aut quam li-

buerit, aut omniuo nuUam profîteri religionem. Contra

vero ex omnibus hominum ofliciis illud est sine dubi-

tatione maximum ac sanctissimum, que pie religioseque

Deum colère homines jubemur. Idque necessario ex eo

consequitur, quod in Dei poteslate perpetuo sumus, Del

numine providentiaque gubernamur, ab eoque profecti,

ad eum reverti debemus. Hue accedit, virtutem veri

nominis nullam esse sine religione posse : virtus enim

moralis est, cujus officia versantur in iis quse ducunt

ad Deum, quatenus homini est summum atque ultimum

bonorum ; ideoque religio quee operatur ea, quœ directe

et immédiate ordinanturin honorem divinum (3), cunctarum

princeps est moderatrixque virlutum.Ac si quseratur, eum

piures et inter se dissidentes usurpentur religiones, quam

sequi unam ex omnibus necesse sit, eam certe ratio et

natura respondent, quam Deus jusserit, quam ipsam fa-

cile homines queantnotis quibusdamexterioribas agnos-

cere, qnibus eam distinxisse divina providentia voluit,

quia in re tanti moment! summœ errorem ruinée esseut

consecuturse. Quapropter oblata illa, de qua loquimur,

liberlate, hsec homini potestas tribuitur, utofûcium sanc-

tissimum impune pervertat vel deserat, ideoque ut aver-

sus ab incommulabili bono sese ad malum convertat :

quod, sicul diximus, non libertas sed depravatio libertalis

est, et abjecli in peccatum animi servitus.

Ëadem libertas si consideretur in civitatibuS; hoc sane

(3) S. Tli., II, II, qu. LXXXI, a. 6.
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vult, nihil esse quod ullum Deo cultum civitas adhibeat

aut adhiberi publiée velit : nullum anteferri aUeri, sed

aequo jure omnes haberi oportere, nec habita ratione

populi, si populus catholiciim piofiteatur nomen. Quae

ut recta essent, veruni esse oporter(!t, civilis hominum

communitalis officia adversus Deum aut nulla esse, aut

impune solvi posse : quod est utrumque aperte falsum.

Ëtenim dubitari non potest quin sit Dei voluntate inter

homines conjuncta societas, sives partes, sive forma ejus

spectetur quse est auctoritas, sive causa, sive earum,

quas horaini parit, magnarum utilitatum copia. Deus est,

qui hominem ad congregationem genuit atque in cœtu

sui similium collocavit, ut quod natura ejus desideraret,

nec ipse assequi solitarius pGtuisset,in;consociationerepe-

riret. Quamobrem Deum civilis societas, quia societas est,

parentem et auctorem suum agnoscat necesse est, atque

ejus potestatem dominatumque vereatur et colat. Vetat

igitur justitia, vetat ratio atheam esse, vel, quod in

atbeismum recideret, erga varias, ut loquuntur,religiones

pari modo affectam civitatem, eademque singulis jura

promiscue largiri. — Cum igitur sit unius religionisneces-

saria in civitate professio, profiteri eam oportet quœ unice

vera est quœque non difficulter, prœsertim in civitatibus

calholicis, agnoscitur, cum in ea tamquaminsignitse notœ

veritatis appareant.Itaque banc, quirempublicam gerunt

conservent, banc tueantur, si volunt prudenter atque uti-

liter, ut debent, civium comraunitati consulere. Publica

enim potesias propter eorum qui regunlur utilitatem

constilutae&t;etquamquambocproximespectat,deducere

cives adbujus, quee in terris degitur, vitse prosperitatem,

lamen non rainuere, sed augere bomini débet facullatem

adipiscendi summum illud atque exlremum bouorum, in

quo félicitas hominum sempiterna consistit : quo perve-

niri non potest religione neglecta.

T. XXVI. 21



— 310 —
Sed hœc alias uberius exposuimus : in praesentia id

animadverti tantum volumus, isliusmodi liberUitem valde

obesse verse cum eorum qui regunt, tum qui reguntur,

liberlati. Prodest autem mirifice religio, quippe quae

primumortumpotcslatis aDeo ipso repetit, gravissimeque

principes jubet, officiorum suorum esse memores, niliil

injuste acerbeve iraperare, bénigne ac fere cum caiilate

pateiua populo prœesse. Eadem potestati legilimeB cives

vult esse subjectos, ut Dei ministris; eosque cum recto-

ribus reipublicae non obedientia solum, sed verecundiael

amore conjungit, interdictis seditionibus, cunctisque in-

cseptis quae ordinem tranquillitatemque publicam per-

lurbare queant, quœque tandem causam atferunt cur

majoribus frenis libertas civium constringatur. Prœter-

millimus quantum religio bonis moribus conducat, et

quantum libertati mores boni. Nam ratio ostendit, et bis-

toria confirmât, quo sint meliusmoratœ, eo pluslibertale

et opibus et imperio valere civitates.

Jam aliquid coiibiderclur de libertate loquendi^ formis-

que iitlerarum quodcumque libeat exprimendi. Hujus

profecto non modice temperatee sed modum et finem

Iranseuntis libertatis jus esse nonposse^vix attinet dicere.

Est enim jus facultas moralis, quam, ut diximus sœpius-

que est dicendum, absurdum est existimare, veritali et

mendacio, honestati et turpitudini promiscue et commu-

niter a nalura dalam. Quee vera, quee honesta sunt, ea

libère prudenterque in civitate propagari jus est, ut ad

quamplures perlineant ; opinionum mendacia, qiiibus

nuUa menti capitalior pestis, item viiia quee animum mo-

resque corrumpunt, aequum est auctorilale publica dili-

genter coerceri, ne serpere ad perniciemreipublicœ queant.

Peccatalicenlis ingeiiii, quœ sane in oppressionem cadunt

multitudinis imperilœ, rectum est auctoritate legum non

minus coprceri, quam illalas per vim imbecillioribus in-
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jUriaS. Eo magis quod civium pars longe maxima prœs-

tigitis cavere caplionesqne dialecticas^ prœsBrtim quœ

blandiantur cupiditatibus, alit non possunt omnino, aui

sine summa diffîcuUale non possunt. Permissa cuilibet

loquendi scdbendique infinita licenlia^ nihil est sanctuni

inviolatumque permansurum : ne illis quidem parcetur

maximis verissimisque naturœ judiciis, quse habenda

sunt valut commune idemque tiobilissimum humani ge-

neris patrimonium. Sic sensim obducta tenebris veritate^

id quod sœpe contingit, facile dominabitur opinionum

error perniciosus et multiplex. Qua ex re tantum capiet

lieentia commodi, quantum detrimenli libertas : eo enim

est major futura libertas ac tutior, quo frena licenlise

majora. — At vero de rébus opinabilibus disputationi

bominum a Deo permissis, litique quod placeat sentife,

quodque senliatur, libère eloqui concessum est, non ré-

pugnante natura : talis enim libertas nunquam bomines

ad opprimendam verilatem, ssepe ad indagandam ac pa-

tefaciendara deducit.

De ea, quam docendi libertatem nominant;, oportet non

dissimili ratione judicare. — Cum dubium esse non pos-

sit quin imbuere animes sola Teritas debeat^ quod in ipsa

intelligentiiim naturarum bonum est et finis et perfectio

sita, propterea non débet doetrina nisi vera prsecipere,

idqne tum iis qui nesciantj tum qai sciant, scilicet ut

cognitidtléal veri alteris afferat» in alteris tueatur. Ob

eâhique causam eorum, qui prsecipiunt, plane ofEcium

est eripere ex animis errorefr._,et ad opinionum fallacias

obsepire certis prsesidiis viam. Igitur apparet, magnopere

culii ratione pugnare, ae natam esse perverlendis fundi-

tus mentibus illam.de qua institutusestsermo, libertatem,

quatenus sibi vult quidlibet pro arbitralu docendi licen-

tiara : qnam quidera licentiam civitati dare publica po-

testas, salvo officio, non potest. Eo vel magis quod ma-
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gisiforum apud auditores miillum valet auctoritas, et

verane sint, quœ a doctore tradunlur, raro admodum

dijudicare per se ipse discipulus potest.

Quamobrem hanc quoque libertatem, ut honesta sit,

certis finibus circumscriptam teneri necesse est : nimirum

ne fîeri impune possit, ut ars docendi in instrumentum

corruptelse vertatur. — Veri autem, in quo unice versari

prsecipientium doclrina débet, unum est naturale genus,

supernalurale allerum. Ex veritatibus naturalibus, cujus-

modi sunt principia naturae, et ea quae ex illis proxime

ratione ducunlur, existit humani generis velut commune

patrimonium : in quo, tamquam fundamento tîrmissimo,

cum mores et justilia et religio, atque ipsa conjunctio

societatis humanse nitatur, nibil tam impium esset tamque

slolide inliumanum, quam illud violari ac diripi impune

sinere. Nec minore conservandus religione maximus

sanctissimusque thésaurus earum rerum quas Deo auc-

tore cognoscimus. Argumentis multis et illustribus, quod

ssepe Apologelse consueverunt, prsecipua qusedam capita

conslituuntur cujusmodi illa sunt : qusedam esse a Deo

divinilus tradita : Unigenitum Dei Filiumcarnem factura,

ut teslimonium periiiberet veritati : perfectam quamdam

ab eo conditam socielatem,nempe Ëcclesiam, cujus ipse-

met caput est, et quacum usque ad consiunmationem sae-

culi se lutuium esse promisit. Huic societati commen-

datas omnes, quas ille docuisset, verilates voiuit, bac lege,

ut eus ipsa cuslodiret lueretur, légitima cum auctoritate

explicarel : unaque simul jussit, omnes gentes Ecclesise

suse, periude ac sibimelipsi, dicto audienles esse : qui

secus lacèrent, interilu perJitum iri sempiterno. Qua ra-

tione plane constat, optimum homini esse cerlissimumque

magistrum Deum, omnis fontem ac principium veritatis,

item Unigenitum, qui est in sinu Patris, viam, veritalem,

vitam, iucem veram quai illuminât omnem hominem, et
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ad cujus disciplinam dociles esse omnes homines opor-

let : Et erunt omnes docibiles Dei (4). Sed in fîde alque in

institutione mornra, divini magisterii Ecclesiam fecit

Deus ipse participera, eamdemque divino ejus beneficio

falli nesciam : quare raagistra mortaliura est maxiraa ac

tutissima, in eaque inest non violabile jus ad magisterii li-

berlatem. Rêvera doctrinis divinitus acceptis se ipsa Eccle-

siasustentans, nihil liabuit antiquii]s,quatn ut munus sibi

demaadatum a Deo sancle expleret : eadeœque circiim-

fusis undique difficultatibus fortior, pro liberlate magis-

terii sui propugnare nullo tempore destitit. Hac via orbis

terrarum miserrima superstitione depulsa, ad christianam

sapientiam renovatus est. Quoniam vero ratio ipsa per-

spicue docel,veritates divinitus traditas et veritates natu-

rales inter se oppositas esse rêvera non posse. ita ut

quodcuraque cum illis dissentiat, boc ipso faisum esse

necesse sit, idcirco divinum Ecclesiœ magisterium tan-

tum abest ut studia discendi atque incrementa scientia-

rum intercipiat, aut cullioris luimanitatis progressionem

uUo modo reiardet, ut potius plurimum atferat luininis

securaraque tutelam. Eademque causa non parnm profî-

cit ad ipsam libertalis human» perfectionem, cum Jesu

Cbristi servaloris sit illa sentenlia, fieri hominem veritate

liberum. Cognoscetis veritatem, et veritas liherabit vos (5).

Quare non est causa, cur germana liberlas indignetur,

aut veri nominis scientia moleste ferai leges justas ac

débitas quibus hominum doctrinam contineri Ecclesia

simul et ratio consentientes postulant. Quin irao Ecclesia,

quod re ipsa passim teslatum est, hoc agens prœcipue et

maxime ut fidem christianam tueatur, humanaruju quo-

que doctrinarum omnc genus fovere et in majus prove-

here studet. Bona enim per se est et laiidabilis atque

(4) Joan., VI, 45.

(5) Joau., Tiii, 32.
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expptenda eleganlia doctrinae : practerCçique omnis ervï-

ditift cjqain s^^pa ratiq pepereril quœque rcrvim verilati

yespondeat, nqn mediociiter ad ea ipss^ illustra^ida vçilet,

quai Ueo auctore credimus. Rêvera Ecclesise Usée béné-

ficia debentur sane magua, quod piseclare moiiumenla

sapientiœ veteris conservarit : quodscientiarum domicilia

passim aperuerit
;
quod ingeuioruin cursum semper inci-

taveiit, studiosissime bas ipsas artes alendo
,
quibus

maxime urbanilas œtatis nostrse coloratur. Denique praî-

tereundum non est, immeasurq patere campum, in quo

tominum excurrere industria, seseque exercere ingénia

libère queant : res scilicet quse cum doctrina fidei iwq-

rumque christianorum nor\ liabent necessariam cogne^-

lionem, vel de quibus Ecclesiç|, nqjla adhibita sua auc-

torilate, judicium eruditorum relinquit integrura ac libe-

rum. — His ex rébus inteiligitur, quse et qualis illa sit in

lioc génère libertas, quam pari studio volunt et praec^icant

liberalismi sectatores. Ex una parte sibi quidem ac rei-

publicse licentiam adserunt tantam, ut cuilibet opinionum

perversitati non dubilent aditum januamque patefacere:

ex altéra Ecclesiam plurifariam impediunt, ejusque Ubef-

tatem in fines quantum possunt maxime angustos com-

pellunt, quamquam ex Ecclesiss doctrina non modo

nuUum incpmmodum pertimescendum sit, sed magnœ

omri^nQ utililates expeclandœ.

Illa quoque magnopere prœdicatur, quam conscieniiœ

libertatem nominant : quœ si ila accipialur, ut suo cuique

arbitratu aeque liceat Deum colère, ppu cole^'e argumen-

tis quœ supra allata sunt, salis coiivincilur, — Sed potest

etiam in banc sententiam accipi, ut bomini ex couscieutia

otiicii, Dei vpluntalem sequi et jyssa facere, flulla ye

impediente, in civitale liceat. Hsec quidem verËi, baec

digna filiis Dei libertas, quœ bumanse dignitatem personae

boneslissime tuetur, est omni vi injuriac^ue major;



— 315 —
eademque Ecclesi» eemper optata ac prfecipue cara.

Hujus generis libertatera sibi constanter vindicavere

Apostoli, sanxere scriptis Apologelae, Martyres ingenli

numéro sanguine suo consecravere. Et inerita qujdera :

propterea quod maxiraam justissimamque Dei in homines

potestatera, vicissimque hominum adversus Deum prin-.

cepsmaxiraumqueolfîcium,libertas haec christiana testa-

tur. Nihil habet ipsa cum î^niuio aedilioso nec ab^diente

commune : neque uUo pacto putanda est, velle ab obse-

quio piiblicee potestatis desciscere, propterea quod impe-

rare atque imperata exigere, eatenus poteslati l^umanaa

jus est, quatenus cum potestate Dpi nihil disseutiat

,

constitutoque divinitus modo se contifleat. At vero cum

quidquam prsecipitur quod cum divina volufllate apertpi

discrepet, tum longe ab illo modo discreditur, simulque

cum auctoritate divina contligituf : ergo rectum est non

parère.

Contra Liberq,lismi fautP^'e?, qi^i ^^erilem atqvie infinilei

potentem faciunt principatum, vilamqu^ nullo ad Deuifl

respectu degeqdam praeJicanl, banc de qua loquimur

cojunctao^ cum honestatereljgioneqqe libertatem m^ninnç;

agnoscunt : cujjus consefvandae causa si quid fiât, in-

juria et contra rempuhlicam t'actum crininantur. Quo^

si vere dicerent, nuUus esset tam i^inaauis domiuatus c\\\

subesse et quem ferre non opprteret.

Vehementer quidem vellet Ecclesia in omnes re.ipu-

hlicap ordines bsec, quse supamatim at^igipav^s, christiana

docun^ienla rc visuqiie penelrfiient. In Ijs enjm suraoïç^

efiicacilas inest ad sananda horum teraporu]n paala, non

sane pauca nec levia^ aeque magnam paitem lis ipsis nata

libertalibus, quae lanta praeJicatione efferuntur, et in

quibus silutis gloriaeque inclusa semina videbanlur.

Spem fefelht exitus. Pro jucundis et salubribus acerbi et

inquinati provenere fructus. Si remediura queritur, sa-
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nanim doctrinarum revocatione quaeralur, a quibus solis

conservatio ordinis, adeoque verae tutela liberlatis fiden-

ter expectari potesl. — Nihilominus materno judicio

Ecclesia œstimat grave pondus infirmilatis bumanae : et

qualis bic sit, quo nostra vebitur œtas, animorum re-

rumque cursus non ignorât. His de causis, nihil quidem

impertiens juris nisi iis quse vera quaeque bonesta sint,

non récusât quominus quidpiam a veritate justiliaque

abenura ferai tamen pubbca potestas, scibcet inajus ab-

quod vel vitandi causa malum, vel adipiscendi aut con-

servandi bonum. Ipse providentissimus Deus cum infinitae

sit bonitatis, idemque omnia possit, sinit lamen esse in

mundo mala, partira ne ampbora impediautur bona, par-

tira ne majora raala consequanlur. In regendis civitatibus

rectorem raundi par est imitari : quin etiam cum singuia

mala prohibere auctoritas hominum non possit, débet

multa concedere atque impunita relinguere, quœ per divi-

nam tamen providentiam vindicantur et recte (6). Verum-

tamen in ejusmodi rerura adjunctis, si communis boni

causa et bac tantum causa, potest vel eliam débet lex

hominum ferre toleranter malum, tamen nec potest nec

débet id probare aut velle per se : quia malum per se

cum sit boni privatio, répugnât bono communi, quod

legislator, quoad optime potest, vebe ac tueii débet. Et

bac quoque in re ad imitandura sibi lex humana propo-

nat Deum necesse est, qui in eo quod mala esse in mundo

sinit neque vult mala fieri, neque vult mala non fieri, sed

vult permittere mala fieri, et hoc est bonum (7). Quse Doc-

toris Ani^elici sententia brevissime totam continet de ma-

lorum tolerantia doctrinara. Sed confitendura est, si veri

judicari velit quanto plus in civitate mali tolerari perne-

cesse est, tanto magis distare id genus civitatis ab optimo :

(6) S. August., De lib. arb., lib. I, cap. vi, num. lé.

(7) S. Th., pi. I, qu. XIX, a. 9, ad. 3.
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itemque lolerautiam rerum malarum, cum pertineat ad

politicœ prœcepta prudentiae, omnino circumscribi ils fini-

bus oportere, quos causa, id est salus publica postulat.

Quare si saluti publicae detrimentum afiferat et mala civi-

tati majora pariât, consequens esieamadhiberi nonlicere,

quia in bis rerum adjunctis abest ratio boni. Si vero ob

singularia reipublicse tempera usuveniat, ut modernis

quibusdam libertatibiis Ecclesia acquiesçât, non quod

ipsas per se malit, sed quia permissas esse judicat expe-

dire, versis in meliora temporibus, adhibitura sane esset

libertatem suam, etsuadendo, hortando, obsecrando stu-

deret uti débet, munus effîcere sibi assignatum a Deo,

videlicet sempiternae hominum saluti consulere. Illud

tamen perpetuo verum est, istam omuium et ad omnia

libertatem non esse, quemadmodnm pluries diximus,

expelendam per se, quia falsum eodem jure esse ac ve-

rum, ralioni repuguat. Et quod ad tolerantiam pertinet,

miruin quantum ab aequilate prudentiaque Ecclesiœ dis-

tant qui Liberalismum profitentur. Etenim permittenda ci-

vibus omnium earumrerum,quasdiximus,infinitalicentia,

omnino modum transiliunt, atque illuc evadunl,ut niliilo

plus honestati veritatique tribuere, quam falsitati ac tur-

pitudini videantur. Ecclesiam vero, columnum et fîrraa-

mentum veritatis eamdemque incorruptam morum ma-

gistram, quia tam dissolulum flagitiosumque tolerantiae

genus constanter, ut débet, répudiai, idemque adhiberi

fas esse negat, criminantur esse a patieulia et leuitate

alienam
;
quod cum faciunt, minime sentiunt, se quidem,

quod laudis est, in vitio ponere. Sed in tanta ostentatione

tolerantiœ, te perseepe contingit, ut restricti ac tenaces in

rem catbolicam sint : et qui vulgo libertatem effuse lar-

giunlur, iidem liberam sinere Ecclesiam passim récu-

sant.

Et ut omnis oratio una cum conseclariis suis capitula-
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tim brevilGrqne perspicuilalis gratia, eoUigatur, summa

est, iiecessitalG fieri, ut lotus horno iu verissiina perpe-

liiaque potestate Dei sit : proinde liberlulem hominis, rjisi

obuoxiam Deo ejusque voluutati snjjjeclam, intelligi mi-

nime posse. Queui qiiidem iu Deo principatum aut esse

ni'yare, aut ferre noile, non libeii hominis est, sed abu-

teulis ad perduelUonetn libertate : proprieque ex animi

tali affectione conflatur et efficitur Liberalismi capilalci

vitium. Cujas taraen distinguilur forqaa multiplex : potest

enim voluntas non uno modo, neque unogradn ex obtem-

peralione discedere, quae vel Deo, vel iis qiii potestatem

divinam participant, debetur.

Profecto imperium summi Dei funditus recusare atque

omnemobedientiam prorsus exuere in publicis, vpl etiam

iu piivatis domestici^que rébus, sicut maxima, liberlatis

purversitas, ila pessimum Liberalismi est genus : omni-

noque de ^iQC iptelligj debent quœ hactenus contra dixi-

mus.

Proxima est eorum disciplina, qui utique consentiunt,

subesse mundi opifici ac principi Deo oportere, quippe

cujus ex numine tota est apta natura : sed jideui leges

fidei et morum, quas natura non capiat, ipsa Dei aucto-

ritate traditas, audacter répudiant, vel sallem nihil esse

aiupt, cur earura habeatur, prœseilira publiée in civitfite,

n^io. Qui pariter quanto in errore versentur, et quam
sibimelipsis parutn cohaereaut, supra yidimus. Et ab hac

doctrina, tamquam a capit<i principioqiie suo, illa infinat

pprniciosf^ seutpntia de ralionibiis Epclesise a republica

disparandis : cum contra liqucat, geminas potestates, in

munere dissimili et gradu disp«ivi, oportere tamen esse

inter se actionura concordia et mutatione ofticiorum con-

senlientes.

Huic tamquam generi subjecta est opinio duplex. —
Pluresi epiï^ rerppu^iliCfipi vqlunt ab Eccles^a sejunctam
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et penitus et totam, ila ut in omni jure sociotatis hu-

mante, in institutis, nioribus, Icgibus, reipublicao mune-

ribvis, instilutione juyentutis, non magis ad Ecclesiam

respiciendum çenseant, quam si esset omnino nulla
;
por-

inissa ad summum singulis civibus facultate, utprivatim,

si libeat, dent religioni operam. Contra quos plane vis

argumentorum omnium valet^ quibus ipsam de distra-

hendis Ecclesiae reique civilis rationibus sententiara con-

vicimus : hoc prseterea adjunclo, quod est perabsurdum,

ut Ecclesiam civis vereatur, civitas contemnat.

Alii
,
quominns Ecclesia sit, non répugnant, neque

enim posseul ; ei lamen naturam juraque propria socie-

tatis perfectge eripiunt, nec ejus esse, contendunt, facere

leges, judicare, ulcisci, sed cohortari dumtaxat, suadere,

regere sua sponte et volunlate subjectos. Ilaque divines

hujusce societatis naturam opinione adultérant, auctori-

tatem, magisterium, omnem ejus efficientiam exténuant

et coangustant, vim simul potestatemque civilis principa-

tus usque eo exaggerantes, nt sicut unam quamvis e

consociationibus civium voluntariis, ita Ecclesiam Dei

sub imperium ditionemque reipublicœ subjungant.— Ad

hos plane refellendos argumenta valent Apologetis usi-

tata, nec preetermissa Nobis, nominatim in Epistola en-

cyclica Immortale Dei, ex quibus effîcitur divinilus esse

conslitntum, ut omnia in Ecclesia insint, quee ad natu-

ram ac jura pertineant légitimas, summee et omnibus par-

tibus perfectse societatis.

Multi denique rei sacrae a re civili distractionem non

probant; sed tamen faciendum censent, ut Ecclesja obse-

quatur tempori, et tlectat se atque accomraodet ad ea,

qua) in administrandis iraperiis hodierna prudentia desi-

derat. Quorum est honesta sententia, si de quadnm in-

lelligalur sequa ratione, quae consistere cum veritatejus-

titiaque posait: a\uiiruui ut, explorata spe niagni alicnjus
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boni, indiilgenlem Ecclesia sese impertial, idque tempo-

ribus largialur, quod salva officii sanclitalc polest. —
Veram secus est de rébus ac doctrinis, quas demutatio

morum ac fallax judicium contra fas invexerint. Nullum

tempus vacare religione, veritate, juslitia potesl : quas

res maximas et sanctissimas cum Deus in lutela Ecclesiae

esse jusserit, nihil est tam alienum quam velle, ut ipsa

quod vel falsum est vel injuslum dissimulanter ferai, aut

in iis quae sunt religioni noxia conniveat.

Itaqueexdictis consequilur, nequaquam licere petere,

defendere, largiri,cogitandi, scribendi, docendi, itemque

promiscuam religionum libertatera, veluti juri totidem,

quee homini natura dederit. Nam si vere natura dedisset,

imperium Dei delrectarijus esset, necuUa temperari lege

libertas huinana posset. — Simih'ter consequitur, ista

gênera liberfatis posse quidem, si juslse causse sint, tole-

rari, detinita tamen moderalione, ne in libidinem atque

insolentiam dégénèrent, — Ubi vero harum libertatum

viget consuetudo, eas ad faciiltatem recle faciendi cives

transférant, quodque sentit de illis Ecclesia, idem ipsi

senliant. Omnis enim libertas légitima putanda, quatenus

rerum honeslarum majorem facultatem afiferat, prseterea

numquam.

Ubi dominalus premat aut impendeat ejusmodi, qui

oppressam injusta vi teneat civitalem, vel carere Eccle-

siam cogal libertate débita, fas est aliam quserere tem-

perationem reipublicse, in qua agere cura libertate con-

cessum sit : tune enim non illa expelitur immodica et vi-

tiosa libertas, sed sublevatio aliqua, salutis omnium

causa, quseritur, et hoc unice agilur ut, ubi rerum ma-

larum licentia iribuitur, ibi polestas honeste faciendi ne

impedialur.

Atque eliam malle reipublicse statum populari tempe-

ratum génère, non est per se contra offîcium, salva tamen
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doctrina calholica de ortu alque adminislralione pnblicae

potestatis. Ex variis reipublicse generibus, modo sint ad

consulendum utilitati civium per se idonea, nullura qui-

dem Ecclesia respuil : singula tamen vult, quod plane

idem natura jubet, sine injuria cujusquam, maximeque

integris Ecclesise juribus esse constituta.

Ad res publicas gerendas accedere, nisi alicubi ob sin-

gularem rerum lemporumque condilionem aliter cavea-

lur, honestum est : immo vero probal Ecclesia, singulos

operam suam in communem afferre fructum, et quantum

quisque industria potest, tueri, conservare, augere rem-

publicam.

Neque illud Ecclesia damnât, velle genlem suam ne-

mini servire nec externe, nec domino, si modo fieri, in-

columi justitia, queat. Denique nec eos reprehendit qui

efficere volunt, ut civitates suis legibus vivant^ civesque

quam maxima augendorum commodorum facultate do-

nenlur. Givicarum sine intemperantia libertatum semper

esse Ecclesia faulrix fidelissiraa consuevit : quod lestan-

tur potissimum civitates italicae, scilicet prosperitatem,

opes, gloriaui nominis municipal! jure adeplae, quo tera-

pore salutaris Ecclesise virtusin omnes reipublicse partes,

neraine répugnante, pervaserat.

Hœc quidera, vei\erabiles Fratres, quaî tide simul et

ralione duce, pro officio Nostro apostolico Iradidimus,

frucluosa plurimis futura, vobis maxime Nobiscum adni-

tcntibus, confidimus. — Nos quidem in humililale cordis

Nostri supplices ad Deum oculos tollimus, vehementerque

pelimus, lit sapientiœ consiliique sui lumen largiri homi-

nibus bénigne velit, scilicet ut bis aucti virtulibus possint

in rébus tanti momenti vera cernere, et quod consequens

est, convenienter veritati, privatim, publiée, omnibus

temporibus immotaque constantia vivere. — Horum cœ-

lestium munerum auspicem et Nostrte benevolenti;e tes-
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lem vobis, venerabiles Fratres, et Glero populoque^ cui

singuli prœestis, ApostOlicatti benedicliônem peramanter

in Domino impertimils.

Dalum Rom-TB apud Sanctum Pétium die vigesima Junii

An. MDCCGLXXXVm. Ponlitîcatiis Nostri Undftcimo.

LEO PP. XIII.
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La liberté, bien excellent de la nature et apanage ex-

clusif des êtres doués d'intelligence ou de raison, confère

à l'homme une dignité en vertu de laquelle il est mis

entre les mains de son conseil et devient le maître de ses

actes. — Ce qui néanmoins est surtout important dans

cette prérogative, c'est la manière dont on l'exerce, car

de l'usage de la liberté naissent les plus grands maux

comme les plus grands biens. Sans doute il est au pouvoir

de l'homme d'obéir à la raison, de pratiquer le bien mo-

ral, de marcher droit à sa fin suprême ; mais il peut aussi

suivre toute autre direction, et, en poursuivant des fan-

tômes de biens trompeurs, renverser l'ordre légitime et
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courir A une perle volontaire. — Le libérateur du genre

humain, Jésus-Christ, est venu restaurer et accroître

l'ancienne dignité de notre nature ; mais c'est à la volonté

même de l'homuie qu'il a fait sentir surtout son influence,

et par sa grâce dont il lui a ménagé les secours, par la

félicité éternelle dont il lui a ouvert la perspective dans

le ciel, il l'a élevé à un état meilleur. Et, pour un motif

semblable, l'Église a toujours bien mérité de ce don

excellent de notre nature, et elle ne cessera pas d'en bien

mériter, puisque c'est à elle qu'il appartient d'assurer

aux bienfaits que nous devons à Jésus-Christ, leur pro-

pagation dans toute la snite des siècles, — Et pourtant

on compte un grand nombre d'hommes qui croient que

l'Église est l'adversaire de la liberté humaine, La cause

en est dans l'idée défectueuse et comme à rebours que

l'on se fait de la liberté. Car, par cette altération même
de sa notion, ou par l'extension exagérée qu'on lui donne,

on en vient à l'appliquer à bien des choses dans lesquelles

l'homme, à en juger d'après la saine raison, ne saurait

être libre.

Nous avons parlé ailleurs, et notamment dans l'Ency-

clique Immortale Dei, de ce qu'on nomme les libertés mo-

dernes ; et, distinguant en elles le bien de ce qui lui est

contraire. Nous avons en même temps établi que tout ce

que ces libertés contiennent de bon, tout cela est aussi

ancien que la vérité, tout cela l'Église l'a toujours ap-

prouvé avec empressement et l'a admis etlectivement dans

la pratique. Ce qui s'y est ajouté de nouveau apparaît à qui

cherche le vrai comme un élément corrompu, produit

par le trouble des temps et par l'amour désordonné du

changement. Mais puisque beaucoup s'obstinent à voir

dans ces libertés, même en ce qu'elles ont de vicieux, la

plus belle gloire de notre époque et le fondement néces~

saire des constitutions politiques, comme si sans elles on
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ne saurait imaginer de parfait gouvernement, il Nous a

paru nécessaire pour l'intérêt public, en face duquel Nous

Nous mettons, de traiter à part cette question.

Ce que nous avons directement en vue, c'est la liberté

morale, considérée soit dans les individus, soit dans la

société. — Il est bon cependant de dire tout d'abord quel-

ques mots de la liberté naturelle, laquelle, bien que tout

à fait distincte de la liberté morale, est pourtant la

source et le principe d'où toute espèce de liberté découle

d'elle-même et comme naturellement. Cette liberté, le

jugement et le sens commun de tous les hommes, qui

certainement est pour nous la voix de la nature, ne la

reconnaissent qu'aux êtres qui ont l'usage de rintelli-

gence ou de la raison, et c'est en elle que consiste mani-

festement la cause qui nous fait considérer l'homme

comme responsable de ses actes. Et il n'en saurait être

autrement ; car tandis que les animaux n'obéissent

qu'aux sens et ne sont poussés que par l'instinct naturel

à rechercher ce qui leur est utile ou à éviter ce qui leur

serait nuisible, l'homme dans chacune des actions de sa

vie a la raison pour guide. Or la raison, à l'égard des

biens de ce monde, nous dit de tous et de chacun qu'ils

peuvent indifféremment être ou ne pas être, d'où il suit

qu'aucun d'eux ne lui apparaiss:int comme absolument

nécessaire, elle donne à la volonté le pouvoir d'option

pour choisir ce qui lui plaît.—Mais si l'homme peut juger

de la contingence , comme on dit, des biens dont Nous

avons parlé, c'est qu'il a une âme simple de sa nature,

spirituelle et capable de penser; une âme qui étant telle

ne tire point son origine des choses corporelles, pas plus

qu'elle n'en dépend pour sa conservation, mais qui, créée

immédiatement de Dieu et dépassant d'une dislance im-

mense la commune condition des corps, a son mode pro-

pre et particulier de vie et d'action ; d'où il résulte que,

T. XXVI. 22
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comprenant par sa pensée les raisons immuables et né-

cessaires du vrai et du bien, elle voit que ces biens par-

ticuliers ne sont nullement des biens nécessaires. Ainsi,

prouver pour l'âme humaine qu'elle est dégagée de tout

élément mortel et douée de la faculté de penser, c'est

établir en même temps la liberté naturelle sur son plus

solide fondement.

Or, cette doctrine de la liberté, comme celle de la sim-

plicité, de la spiritualité et de l'immortalité de Tâme hu-

maine, nul ne la prêche plus haut ni ne l'affirme avec

plus de constance que l'Église catholique ; elle l'a de tout

temps enseignée, et elle la défend comme un dogme.

Bien plus, devant les attaques des hérétiques et des fau-

teurs d'opinions nouvelles, c'est l'Église qui a pris la li-

berté sous son patronage, et qui a sauvé de la ruine ce

grand bien de l'homme. A cet égard les monuments de

l'histoire témoignent de l'énergie avec laquelle elle are-

poussé les efforts des Manichéens et autres : et, dans des

temps plus récents, personne n'ignore avec quel zèle et

quelle force, soit au concile de Trente, soit plus lard con-

tre les sectateurs de Jansénius, elle a combattu pour la

Uberlé de l'homme, ne laissant en aucun temps et en

aucun lieu prendre pied au Fatalisme.

Ainsi, la liberté est, comme Nous l'avons dit, le propre

de ceux qui ont reçu la raison ou l'intelligence en par-

tage; et cette liberté, à eu examiner la nature, n'est pas

autre chose que la faculté de choisir entre les moyens

qui conduisent à un but déterminé; en ce sens que celui

qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs au-

tres, celui-là est maître de ses actes. — Or, toute chose

acceptée en vue d'en obtenir une autre appartient au

genre de bien qu'on nomme l'utile; et le bien ayant pour

caractère d'agir proprement sur l'appétit, il faut en con-

clure que le libre arbitre est le propre de la volonté, ou



— 327 —
plutôt que c'est la volonté même en tant que, dans ses

actes, elle a la faculté de choisir. Mais il est impossible à

la volonté de se mouvoir si la connaissance de l'esprit,

comme un flambeau, ne l'éclairé d'abord; c'est-à-dire

que le bien désiré par la volonté est nécessairement le

bien en tant que connu par la raison. Et cela d'autant

plus que dans toute volonté le choix est toujours précédé

d'un jugement sur la vérité des biens, et sur la préférence

que nous devons accorder à l'un d'eux sur les autres.

Or, juger est de la raison, non de la volonté ; on n'en sau-

rait raisonnablement douter. Etant donc admis que la

liberté réside dans la volonté, laquelle est de sa nature

un appétit obéissant à la raison, il s'ensuit qu'elle-même

comme la volonté a pour objet un bien conforme à la

raison. — Néanmoins chacune de ces deux facultés ne

possédant point la perfection absolue, il peut arriver et

il arrive souvent que l'intelligence propose à la volonté

un objet qui, au lieu d'une bonté réelle, n'en a que l'ap-

parence, une ombre de bien, et que la volonté pourtant

s'y applique. Mais de même que pouvoir se tromper et

se tromper réellement est un défaut qui accuse l'absence

de la perfection intégrale de l'intelligence, ainsi s'atta-

cher à un bien faux et trompeur, tout en étant l'indice

du libre arbitre, comme la maladie l'est de la vie, consti-

tue néanmoins un défaut de la liberté. Pareillement la

volonté, parle seul fait qu'elle dépend de la raison, dès

qu'elle désire un objet qui s'écarte de la droite raison,

tombe dans un vice radical qui n'est que la corruption

et l'abus de la liberté. Voilà pourquoi Dieu, la perfection

infinie qui étant souverainement intelligent et la bonté

par essence est aussi souverainement libre, ne peut pour-

tant en aucune façon vouloir le mal moral; et il en est

de même pour les Bienheureux du ciel, grâce à l'intuition

qu'ils ont du souverain bien. C'est la remarque pleine de
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justesse que saint Augustin et d'autres faisaient contre

les Pélagiens : Si la possibilité de faillir au bien était de

l'essence et de la perfection de la liberté, dès lors Dieu,

Jésus-Christ, les Anges, les Bienheureux, chez qui ce pou-

voir n'existe pas, ou ne seraient pas libres, ou du moins

ne le seraient pas aussi parfaitement que l'homme dans

son état d'épreuve et d'imperfection. Le Docteur angé-

lique s'est occupé souvent et longuement de cette ques-

tion
; et de sa doctrine il résulte que la faculté de pécher

n'est pas une liberté, mais une servitude. Très subtile est

son argumentation sur ces mots du Sauveur Jésus : Celui

qui commet le péché est Vesclave du péché (1). « Tout être

est ce qui lui convient d'être selon sa nature. Donc, quand

il se meut par un agent extérieur, il n'agit point par lui-

même, mais par l'impulsion d'autrui, ce qui est d'un

esclave. Or, selon sa nature, l'homme est raisonnable.

Donc quand il se meut selon la raison, c'est par un mou-

vement qui lui est propre qu'il se meut et il agit par lui-

même, ce qui est le fait de la liberté; niais quand il

pèche, il agit contre la raison et alors c'est comme s'il

était mis eu mouvement par un autre et qu'il fût retenu

sous une domination étrangère ; c'est pour cela que celui

qui commet le péché est l'esclave du péché. » — C'est ce qu'a-

vait vu assez nettement la philosophie antique, celle no-

tamment dont la doctrine était que nul n'est libre que le

sage, et qui réservait, comme on sait, le nom de sage à

celui qui s'était formé à vivre constamment selon la na-

ture, c'est-à-dire dans l'honnêteté et la vertu.

La condition de la liberté humaine étant telle, il lui

fallait une protection, il lui fallait des aides et des secours

capables de diriger tous ses mouvements vers le bien et

de les détourner du mal ; sans cela la liberté eût été pour

(1) Joan., VIII, 34.
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l'homme une chose très nuisible. — Et d'abord une loi^

c'est-à-dire une règle de ce qu'il faut faire ou ne pas

faire, lui était nécessaire. A proprement parler, il ne

peut pas y en avoir chez les animaux qui agissent par

nécessité, puisque tons leurs actes, ils les accomplissent

sous l'impulsion de la nature, et qu'il leur serait impos-

sible d'adopter par eux-mêmes un autre mode d'action.

Mais les êtres qui jouissent delà liberté ont par eux-mê-

mes le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, d'agir de telle

façon ou de telle autre, attendu que l'objet de leur vo-

lonté, ils ne le choisissent que lorsqu'esi intervenu ce

jugement de la raison dont Nous avons parlé. Ce juge-

ment nous dit non seulement ce qui est bien en soi ou

ce qui est mal, mais aussi ce qui est bon et par consé-

quent à réaliser, ou ce qui est mal et par conséquent à

éviter. C'est, en effet, la raison qui prescrit à la vo-

lonté ce qu'elle doit chercher et ce qu'elle doit fuir

pour que l'homme puisse un jour atteindre cette fin su-

prême, en vue de laquelle il doit accomplir tous ses actes.

Or, cette ordination de la raison, voilà ce qu'on appelle la

loi. — Si donc la loi est nécessaire à l'homme, c'est dans

son hbre arbitre lui-même, c'est-à-dire dans le besoin

qu'il a de ne pas se mettre en désaccord avec la droite

raison, qu'il faut en chercher, comme dans sa racine, la

cause première. Et rien ne saurait être dit ou imaginé

de plus absurde et de plus contraire au bon sens que

cette assertion : L'homme étant libre par nature iloit être

exempté de toute loi; car, s'il en était ainsi, il s'ensui-

vrait qu'il est nécessaire pour la liberté de ne pas s'ac-

corder avec ia raison, quand c'est tout le contraire qui

est vrai, à savoir, que l'homme doit être soumis à la loi

précisément parce qu'il est libre par nature. Ainsi donc

c'est la loi qui guide l'homme dans ses actions, et c'est

elle aussi qui, par la sanction des récompenses et des
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peines, l'attire à bien faire et le détourne de pécher. —
Telle est, à la tête de toutes, la loi naturelle qui est écrite

et gravée dans le cœur de chaque homme, car elle est la

raison même de l'homme lui ordonnant de bien faire et

liii interdisant de pécher. Mais cette prescription de la

raison humaine ne saurait avoir force de. loi, si elle n'é-

tait l'organe et l'interprète d'une raison plus haute, à

laquelle et notre esprit et notre liberté doivent obéissance.

Le rôle de la loi étant, en efiet, d'imposer des devoirs et

d'attribuer des droits, elle repose tout entière sur l'au-

torité, c'est-à-dire sur un pouvoir véritablement capable

d'établir ces devoirs et de définir ces droits, capable

aussi de sanctionner ses ordres par des peines et des ré-

compenses ; toutes choses qui ne pourraient évidemment

exister dans l'homme, s'il se donnait à lui-même, en lé-

gislateur suprême, la règle de ses propres actes. Il suit

donc de là que la loi naturelle n'est autre chose que la

loi éternelle, gravée chez les êtres doués de raison, et les

inclinant vers l'acte et la fin qui leur conviennent, et

celle-ci n'est elle-même que la raison éternelle de Dieu

créateur et modérateur du monde. — A cette règle de

nos actes, à ces freins du péché, la bonté de Dieu a

voulu joindre certains secours, singulièrement propres à

afiermir, à guider la volonté de l'homme. Au premier

rang de ces secours, excelle la puissance de la grâce di-

vine^ laquelle, en éclairant l'intelligence et en inclinant

sans cesse vers le bien moral la volonté salutairement

ratfermie et fortitiée, rend plus facile à la fois et plus sûr

l'exercice de notre liberté naturelle. Et ce serait s'écarter

tout à fait de la vérité que de s'imaginer que par cette

intervention de Dieu les mouvements de la volonté per-

dent de leur liberté; car l'influence de la grâce divine

atteint l'intime de l'homme et s'harmonise avec sa pro-

pension naturelle, puisqu'elle a sa source en Celui qui est
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l'auteur de notre âme et de notre volonté et qui meut

tous les êtres d'une manière conforme à leur nature. On

peut même dire que la grâce divine, comme le remarque

le Docteur angeiique, par là même qu'elle émane de l'au-

teur delà nature, est merveilleusement et naturellement

apte à conserver toutes les natures individuelles et à

garder à chacune son caractère, son action, son énergie.

Ce qui vient d'être dit de la liberté des individus, il est

facile de l'appliquer aux hommes qu'unit entre eux la

société civile. Car ce que ia raison et la loi naturelle font

pour les individus, la loi humaine promulguée pour le

bien commun des citoyens l'accomplit pour les hommes

vivant en société. — Mais, parmi les lois humaines, il en

est qui ont pour objet ce qui est bon ou mauvais naturel-

lement, ajoutant à la prescription de pratiquer l'un et

d'éviter l'autre une sanction convenable. De tels comman-

dements ne tirent aucunement leur origine de la société

des hommes; car, de même que ce n'est pas la société

qui a créé la nature humaine, ce n'est pas elle qui fait

que le bien soit en harmonie et le mal en désaccord avec

cette nature; mais tout cela est antérieu:- à la société

humaine elle-même, et doit absolument être rattaché à

la loi naturelle et partant à la loi éternelle. Gomme on le

voit, les préceptes de droit naturel compris dans les lois

des hommes n'ont pas seulement la valeur de la loi hu-

maine ; mais ils supposent avant tout cette autorité bien

plus élevée et bien plus auguste qui découle de la loi na-

turelle elle-même et de la loi éternelle. Dans ce genre

de lois, l'oifice du législateur civil se borne à obtenir, au

moyeu d'une discipline commune, l'obéissance des ci-

toyens, en punissant les méchants et les vicieux, dans le

but de les détourner du mal et de les ramener au bien,

ou du moins de les empêcher , de blesser la société

,

et de lui être nuisibles. — Quant aux autres presciip-
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lions de la puissance civile , elles ne procèdent pas

immédiatement et de plain - pied du droit naturel;

elles en sont des conséquences plus éloignées et indi-

rectes, et ont pour but de préciser les points divers sur

lesquels la nature ne s'était prononcée que d'une ma-

nière vague et générale. Ainsi, la nature ordonne aux

citoyens de contribuer par leur travail à la tranquillité et

à la prospérité publiques : dans quelle mesure, dans

quelles conditions, sur quels objets, c'est ce qu'établit la

sagesse des hommes, et non la nature. Or, ces règles

particulières de conduite créées par une raison prudente

et intimées par un pouvoir légitime, constituent ce que

l'on appelle proprement une loi humaine. Visant la fin

propre de la communauté, cette loi ordonne à tous les

citoyens d'y concourir, leur interdit de s'en écarter ; et,

en tant qu'elle suit la nature et s'accorde avec ses

prescriptions, elle nous conduit à ce qui est bien et nous

détourne du contraire. Par oîi l'on voit qne c'est absolu-

ment dans la loi éternelle de Dieu qu'il faut chercher la

règle et la loi de la liberté, non seulement pour les indi-

vidus, mais aussi pour les sociétés humaines. — Donc,

dans une société d'hommes, la liberté digne de ce nom

ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît : ce serait

dans l'Etat une confusion extrême, un trouble qui abou-

tirait à l'oppression ; la liberté consiste en ce que par le

secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vi-

vre selon les prescriptions de la loi éternelle. Et pour

ceux qui gouvernent, la liberté n'est pas le pouvoir de

commander au hasard et suivant leur bon plaisir : ce se-

rait un désordre non moins grave et souverainement per-

nicieux pour l'Etat; mais la force des lois humaines con-

siste en ce qu'on les regarde comme une dérivation delà

loi éternelle et qu'il n'est aucune de leurs prescriptions

qui n'y soit contenue comme dans le principe de tout
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droit. Saint Augustin dit avec une grande sagesse ('2) :

« Je pense que vous voyez bien aussi que, dans cette

loi temporelle, il n'y a rien de juste et de légitime que

les hommes ne soient allés puiser dans la loi éternelle. »

Supposonsdoncuneprescription d'un pouvoir quelconque,

qui serait tombée en désaccord avec les principes de la

droite raison et avec les intérêts du bien public, elle n'au-

rait aucune force de loi, parce que ce ne serait pas une

règle de justice et qu'elle écarterait les hommes du bien

pour lequel la société a été formée.

Par sa nature donc et sous quelque aspect qu'on la

considère, soit dans les individus, soit dans les sociétés,

et chez les supérieurs non moins que chez les subordon-

nés, la liberté humaine suppose la nécessité d'obéir à

une règle suprême et éternelle ; et cette règle n'est autre

que l'autorité de Dieu nous imposant ses commandements

ou ses défenses ; autorité souverainement juste qui, loin

de détruire ou de diminuer en aucune sorte la liberté des

hommes, ne fait que la protéger et l'amener à sa perfec-

tion. Car la vraie perfection de tout être, c'est de poursui-

vre et d'atteindre sa fin : or, la fin suprême, vers laquelle

doit aspirer la liberté humaine, c'est Dieu.

Ce sont les préceptes de cette doctrine très vraie et

très élevée, connus même par les seules lumières de la

raison, que l'Eglise, instruite par les exemples et la doc-

trine de son divin Auteur, a propagés et affirmés partout;

et d'après lesquels elle n'a cessé et de mesurer sa mission

,

et d'informer les nations chrétiennes. En ce qui louche

les mœurs, les lois évangéliques non seulement l'empor-

tent de beaucoup sur toute la sagesse païenne, mais elles

appellent l'homme et le forment vraiment à une sainteté

inconnue des anciens; et en le rapprochant de Dieu,

(2) De Ub. Arb., lib. I, cap. iv, num. 15.
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elles le mettent en possession d'une liberté plus parfaite,

— C'est ainsi qu'a toujours éclaté la merveilleuse puis-

sance de l'Eglise pour la protection et le maintien de la

liberté civile et politique des peuples. Ses bienfaits en ce

genre n'ont pas besoin d'être énumérés. Il sulfit de rap-

peler l'esclavage, cette vieille honte des nations païennes,

que ses efforts surtout et son heureuse intervention ont

fait disparaître. L'équilibre des droits, comme la vraie

fraternité entre les hommes, c'est Jésus-Christ qui l'a

proclamé Je premier; mais à sa voix a répondu celle de

ses Apôtres déclarant qu'il n'y a plus ni Juif, ni Grec, ni

barbare, ni Scythe, mais que tous sont frères dans le

Christ. Sur ce point, l'ascendant de l'Eglise est si grand

et si reconnu que, partout oii elle pose le pied, on en a

fait l'expérience, la grossièreté des mœurs ne peut sub-

sister longtemps; à la brutalité succède bientôt la dou-

ceur, aux ténèbres de la barbarie la lumière de la vé-

rité. Et pour les peuples mêmes, cultivés et adoucis par

la civilisation, l'Eghse n'a jamais cessé de leur faire sen-

tir l'influence de ses bienfaits, résistant aux caprices de

l'iniquité, détournant l'injustice de la tête des innocents

ou des faibles, et s'employant enfin à étabhr dans les

choses publiques des institutions qui pussent par leur

équité se faire aimer des citoyens, ou se faire redouter

des étrangers par leur puissance.

C'est en outre un devoir très réel de respecter le pou-

voir et de se soumettre aux lois justes : d'où vient que

l'autorité vigilante des lois préserve les citoyens des en-

treprises criminelles des méchants. Le pouvoir légitime

vient de Dieu, et celui qui résiste au pouvoir résiste à l'ordre

établi de Dieu; c'est ainsi que l'obéissance acquiert une

nouvelle noblesse, puisqu'elle ne s'inchne que devant la

plus juste et la plus haute des autorités. — Mais, dès

que le droit de commander fait défaut, ou que le com-
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mandement est contraire à la raison, à la loi éternelle, à

l'autorité de Dieu, alors il est légitime de désobéir, nous

voulons dire, aux hommes, afin d'obéir à Dieu. Ainsi, les

voies à la tyrannie se trouvant fermées, le pouvoir ne

rapportera pas tout à soi : ainsi sont sauvegardés les

droits de chaque citoyen, ceux de la société domestique,

ceux de tous les membres de la nation; et tous enfin par-

ticipent à la vraie liberté, celle qui consiste, comme Nous

l'avons démontré, en ce que chacun puisse vivre selon

les lois et selon la droite raison.

Que si, dans les discussions qui ont cours sur la liberté,

on entendait cette liberté légitime et honnête, telle que

la raison et notre parole viennent de la décrire, nul n'o-

serait plus poursuivre l'Eglise de ce reproche qu'on lui

jette avec une souveraine injustice, à savoir qu'elle est

l'ennemie de la liberté des individus ou de la liberté des

États. — Mais il en est un grand nombre qui, à l'exemple

de Lucifer, de qui est ce mot criminel, Je ne servirai pas,

entendent par le nom de liberté tout ce qui n'est qu'une

pure et absurde licence. Tels sont ceux qui appartiennent

à celte école si répandue et si puissante, et qui, emprun-

tant leur nom au mot de liberté, veulent être appelés

Libéraux.

Et en eflfet, ce que sont les partisans du Naturalisme

et du Rationalisme en philosophie, .les fauteurs du Libé-

ralisme le sont dans l'ordre moral et civil, puisqu'ils intro-

duisent dans les mœurs et la pratique de la vie les prin-

cipes posés par les partisans du Naturalisme. Or, le prin-

cipe de tout rationalisme, c'est la domination souveraine

de la raison humaine, qui , refusant l'obéissance due à

la raison divine et éternelle, et prétendant ne relever que

d'elle-même, ne se reconnaît qu'elle seule pour principe

suprême, source et juge de la vérité. Telle est la préten-

tion des sectateurs du Libéralisme dont Nous avons parlé
;
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selon eux, il n'y a, dans la pratique de la vie, aucune

puissance divine à laquelle on soit tenu d'obéir, mais

chacun est à soi-même sa propre loi. De là procède celte

morale que l'on appelle indépendante, et qui, sous l'iippa-

rencedo la liberté, dcMournanl la volonté do l'observation

des divins préceptes, conduit l'homme à une licence illi-

niilée. — Ce qui en résulte finalement, surtout dans les

sociétés humaines, il est facile de le voir. Car, une fois

cette conviction fixée dans l'esprit, que personne n'a

d'autorité sur l'homme, la conséquence est que la cause

etticicnte de la communauté civile et de la société doit

être cherchée, non pas dans un principe extérieur ou su-

périeur à l'homme, mais dans la libre volonté de chacun,

et que la puissance publique émane de la multitude

comme de sa source première : en outre, ce que la raison

individuelle est pour l'individu, à savoir la seule loi qui

rèo-le la vie privée, la raison collective doit l'être pour la

collectivité dans l'ordre des affaires publiques : de là, la

puissance appartenant au nombre, et les majorités créant

seules le droit et le devoir. — Mais l'opposition de tout

cela aveclaraison ressort assez de ce qui a été dit. En effet,

vouloir qu'il n'y ait aucun hen entre l'homme ou la société

civile et Dieu créateur et, par conséquent, suprême légis-

lateur de toutes choses, répugne absolument à la nature,

et non seulement à la nature de l'homme, mais à celle de

tout être créé ; car tout eû'et est nécessairement uni par

quelque lien à la cause d'où il procède; et il convient à

toute nature, et il appartient à la perfection de chacune

qu'elle reste au lieu et au rang que lui assigne l'ordre

naturel, c'est-à-dire que l'être inférieur se soumette et

obéisse à celui qui lui est supérieur.— Mais de plus, une

pareille doctrine apporte le plus grand dommage tant à

l'individu qu'à la société. Et en réalité, si l'on fait dépen-

dre du jugement de la seule et unique raison humaine le
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bien et le mal, on supprime la différence propre entre le

bien et le mal ; le honteux et l'honnête ne ditièrent plus

en réalité, mais seulement dans l'opinion et le jugement

de chacun ; ce qui plaît sera permis. Dès que l'on admet

une semblable doctrine morale qui ne sufiit pas à répri-

mer ou apaiser les mouvements désordonnés de l'âme,

on ouvre l'accès à toutes les corruptions de la vie. Dans

les affaires publiques, le pouvoir de commander se sépare

du principe vrai et naturel auquel il emprunte toute sa

puissance pour procurer le bien commun : la loi qui dé-

termine ce qu'il faut faire et éviter est abandonnée aux

caprices de la multitude plus nombreuse, ce qui est pré-

'parer la voie à la domination tyranniqne. Dès que l'on

répudie le pouvoir de Dieu sur l'homme et sur la société

humaine, il est naturel que la société n'ait plus de reli-

gion, et tout ce qui touche à la relij^ion devient dès lors

l'objet de la plus complète indifférence. Armée pareille-

mentde l'idée de sa souveraineté, la multitude se laissera

facilement aller à la sédition et aux troubles, et, le frein du

devoir et de la conscience n'existant plus, il ne reste plus

rien que la force, la force qui est bien faible, à elle seule,

pour contenir les passions populaires. Nous en avons la

preuve dans ces luttes presque quotidiennes engagées

contre les Socialistes et autres sectes séditieuses qui tra-

vaillent depuis si longtemps à bouleverser l'État jusque

dans ses fondements. Qu'on juge donc et qu'on prononce,

pour peu qu'on ait le juste sens des choses, si de telles

doctrines profitent à la liberté vraie et digne de l'homme,

ou si elles n'en sont pas plutôt le bouleversement et la

destruction complète.

Sans doute, de telles opinions effrayent par leur énor-

raité même et leur opposition manifeste avec la vérité,

comme aussi l'immensité des maux dont nous avons vu

qu'elles sont la cause, empêchent les partisans dn Libéra-



— 338 -
lisnie d'y donner tous leur adhésion. Contraints même par

la force de lu vérité, nombre d'entre eux n'hésitent pas

à reconnaître, ils le professent même spontanément,

qu'en s'abandonnant ù de tels excès, au mépris de la vé-

rité et de la justice, la liberté se vicie et dégénère ouver-

tement en licence : il faut donc qu'elle soit dirigée, gou-

vernée par la droite raison, et, ce qui en est la consé-

quence, qu'elle soit soumise au droit naturel et à la loi

divine et éternelle. Mais là ils croient devoir s'arrêter, et

ils n'admettent pas que l'homme libre doive se soumettre

aux lois qu'il plaira à Dieu de nous imposer par une

autre voie que la raison naturelle. — Mais en cela ils

sont absolument en désaccord avec eux-mêmes. Car

s'il faut, comme ils en conviennent eux-mêmes (et qui

pourrait raisonnablement n'en pas convenir?), s'il faut

obéir à la volonté de Dieu législateur, puisque Thomme

tout entier dépend de Dieu et doit tendre vers Dieu, il en

résulte que nul ne peut mettre des bornes ou des condi-

tions à son autorité législative, sans se mettre en oppo-

sition avec l'obéissance due à Dieu. Bien plus: si la raison

humaine s'arroge assez de prétention pour vouloir dé-

terminer quels sont les droits de Dieu, et ses devoirs à

elle, le respect des lois divines aura chez elle plus d'ap-

parence que de réalité; et son jugement vaudra plus que

l'autorité et la providence divine. •— Il est donc néces-

saire que la règle de notre vie soit par nous constam-

ment et religieusement empruntée, non seulement à la

loi éternelle, mais à l'ensemble et au détail de toutes les

lois que Dieu, dans son infinie sagesse, dans son infinie

puissance, et par les moyens qui lui ont plu, a voulu

nous transmettre, et que nous pouvons connaître avec

assurance par des marques évidentes et qui ne laissent

aucune place au doute. Et cela d'autant mieux que ces

sortes de lois, ayant le môme principe, le même auteur
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que la loi éternelle , ne peuvent nécessairement que

s'harmoniser avec la raison et perfectionner le droit na-

turel : d'ailleurs, nous y trouvons renfermé le magistère

de Dieu lui-même, qui, pour empêcher notre intelligence

et notre volonté de tomber dans l'erreur, les conduit

Tune et l'autre et les guide par la plus bienveillante des

directions. Laissons donc saintement et inviolablement

réuni ce qui ne peut, ne doit être séparé, et qu'en toutes

choses , selon que l'ordonne la raison naturelle elle-

même, Dieu nous trouve soumis et obéissants à ses lois.

D'autres vont un peu moins loin, mais sans être plus

conséquents avec eux-mêmes : selon eux, les lois divines

doivent régler la vie et la conduite des particuliers,

mais non celle des États : il est permis dans les choses

publiques de s'écarter des ordres de Dieu et de légiférer

?ans en tenir aucun compte , d'où naît cette conséquence

pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État.

—

Mais l'absurdité de ces opinions se comprend sans peine.

Il faul, la nature même le crie, il faut que la société

donne aux citoyens les moyens et les facilités de passer

leur vie selon l'honnêteté, c'est-à-dire selon les lois de

Dieu, puisque Dieu est le principe de toute honnêteté et

de toute justice : il répugnerait donc absolument que l'État

pût se désintéresser de ces mêmes lois, ou même aller

contre elles eu quoi que ce soit. — De plus, ceux qui

gouvernent les peuples doivent certainement à la chose

publique de lui procurer par la sagesse de leurs lois, non

seulement les avantages et les biens du dehors, mais

aussi et surtout les biens de l'âme. Or, pour accroître

ces biens, on ne saurait rien imaginer de plus eflicace

que ces lois dont Dieu est l'auteur : et c'est pour cela que

ceux qui veulent, dans le gouvernement des États, ne

tenir aucun compte des lois divines, détournent vraiment

la puissance politique de sou institution et de l'ordre
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prescrit par la nature. Mais une remarque plus iuipor-

tante et que Nous avons Nous-même rappelée plus d'une

fois ailleurs, c'est que le pouvoir civil et le pouvoir sacré,

bien que n'ayant pas le même but el ne marchant pas

dans les mêmes chemins doivent pourtant, dans l'accom-

plissement de leurs fonctions, se rencontrer quelquefois

l'un et l'autre. Tous deux, en effet, exercent leur autorité

sur les mêmes sujets, et plus d'une fois sur les mêmes

objets, quoique à des points de vue différents. Le conflit,

dans cette occurrence, serait absurde et répugnerait ou-

vertement à l'infinie sagesse des conseils divins : il faut

donc nécessairement qu'il y ail un moyen, un procédé

pour faire disparaître les causes de contestations et de

luttes, et établir l'accord dans la pratique. Et cet accord,

ce n'est pas sans raison qu'on l'a comparé à l'union qui

existe entre l'âme et le corps, et cela au plus grand

avantage des deux conjoints, car la séparation est par-

ticulièrement funeste au corps, puisqu'elle le prive de la

vie.

Mais, pour mieux mettre en lumière ces vérités, ilestbon

que nous considérions séparément les diverses sortes de

libertés que l'on donne comme des conquêtes de notre

époque.— Et d'abord, à propos des individus, examinons

cette liberté si contraii'e à la vertu de religion, la liberté

des cultes, comme on l'appelle, liberté qui repose sur ce

principe qu'il est loisible à chacun de professer telle reli-

gion qui lui plaît, ou même de n'en professer aucune. —
Mais, tout au contraire, c'est bien là, sans nul doute,

parmi tous les devoirs de l'homme, le plus grand et le

plus saint, celui qui ordonne à l'homme de rendre à Dieu

un culte de piété et de rehgion. Et ce devoir n'est qu'une

conséquence de ce fait que nous sommes perpétuellement

sous la dépendance de Dieu, gouvernés parla volonté et la

providence de Dieu, et que, sortis de lui, nous devons
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rclourner à lui. — Il faut ajouter qu'aucune verUi digne

de ce nom ne peut exister sans la religion, car la vertu

morale est celle dont les actes ont pour objet tout ce qui

nous conduit à Dieu considéré comme notre suprême et

souverain bien ; et c'est pour cela que la religion qui

« accomplit les actes ayant pour un directe et immédiate

l'honneur divin » (3), est la reine àia fois et la règle de

toutes les vertus. Et si l'on demande, parmi toutes ces

religions qui ont cours, laquelle il faut suivre à l'exclusion

des autres, la raison et la nature s'unissent pour nous

répondre : celle que Dieu a prescrite et qu'il est aisé de

distinguer, grâce à certains signes extérieurs par lesquels

la divine Providence a voulu la rendre reconnaissable,

car^ dans une chose de cette importance, l'erreur entraî-

nerait des conséquences trop désastreuses. C'est pour-

quoi offrir à l'homme la liberté dont nous parlons, c'est

lui donner le pouvoir de dénaturer impunément le plus

saint des devoirs, de le déserter, abandonnant le bien

immuable pour se tourner vers le mal : ce qui, nous

l'avons dit, n'est plus la liberté, mais une dépravation

de la liberté et une servitude de l'âme dans l'abjection

du péché.

Envisagée au point de vue social, cette même liberté

veut que l'État ne rende aucun culte à Dieu, ou n'autorise

aucun culte public; que nulle religion ne soit préférée à

l'autre, que toutes soient considérée» comme ayant les

mêmes droits sans même avoir égard au peuple, lors

même que ce peuple fait profession de catholicisme.

Mais pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que vraiment la

communauté civile n'eût aucun devoii- envers Dieu, ou

qu'en en ayant elle pût impunément s'en affranchir : ce

qui est également et manifestement faux. On ne saurait

(3) S. Th., II, II, qu. LXXXI, a. 6.

T. XXV. 23
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mettre en doiile,en eiïoi, que lu réunion des hoiiimes en

société ne soit l'œuvre de la volonté de Dieu, et cela, qu'on

la considère dans ses membres, dans sa forme qui est

l'autorité, dans sa cause, ou dans le nombre et l'impor-

tance des avantages qu'elle procure à l'Iiomme. C'est

Dieu qui a fait l'homme pour la société et qui l'a uni à

ses semblables, afin que les besoins de sa nature, auxquels

ses efforts solitaires ne pourraient donner satisfaction,

puissent la trouver dans rassocialion. C'est pourquoi la

société civile, en tant que société, doit nécessairement

reconnaître Dieu comme son principe et son auteur, et

par conséquent rendre à sa puissance et à son autorité

l'hommage de son culte. Non, de par la justice, non, de

par la raison, l'État ne peut être athée, ou, ce qui revien-

drait à l'athéisme, être animé à l'égard de toutes les re-

ligions, comme on dit, des mêmes dispositions et leur

accorder indistinctement les mêmes droits.— Puisqu'il est

donc nécessaire de professer une religion dans la société,

il faut professer celle qui est la seule vraie et que l'on re-

connaît sans peine,au moinsdanslespays catholiques, aux

signes de vérité dont elle porte en elle l'éclatant caractère.

Cette religion, les chefs de l'État doivent donc la conser-

ver et la protéger, s'ils veulent, comme ils en ont l'obli-

gation, pourvoir prudemment et utilement aux intérêts

de la communauté. Car la puissance publique a été éta-

blie pour l'utilité de ceux qui sont gouvernés, et quoi-

qu'elle n'ait pour fin prochaine que de conduire les

citoyens à la prospérité de cette vie terrestre , c'est

pourtant un devoir pour elle de ne point diminuer, mais

d'accroître, au contraire, pour l'hoaime, la faculté d'at-

teindre à ce bien suprême et souverain dans lequel con-

siste réternelle félicité des hommes : ce qui devient im-

possible sans la religion.

Mais Nous avons dit ailleurs tout cela plus en détail :
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la seule remarque que Nous voulons faire pour le mo-

ment, c'est qu'une liberté de ce genre est ce qui porte

le plus de préjudice à !a liberté véritable, soit des gou-

vernants soit des gouvernés. La religion au contraire lui

est merveilleusement utile, parce qu'elle fait remonter

jusqu'à Dieu même l'origine première du pouvoir
;
qu'elle

impose avec une très grave autorité aux princes l'obli-

gation de ne pas oublier leurs devoirs, de ne point com-

mander avec injustice ou dureté, et de conduire les peu-

ples avec bonté, et presque avec un amour paternel.

D'autre part, elle recommande aux citoyens, à l'égard de

la puissance légitime, la soumission comme aux repré-

sentants de Dieu ; elle les unit aux chefs de l'État par les

liens non seulement de l'obéissance, mais du respect et

de l'amour, leur interdisant la révolte et toutes les en-

treprises qui peuvent troubler l'ordre et la tranquillité

de l'État, et qui, en résumé, donnent occasion de com-

primer par des restrictions plus fortes la liberté des

citoyens. Nous ne disons rien des service > rendus par la

religion aux bonnes mœurs, et, par les bonnes mœurs à

la liberté même. Un fait prouvé par la raison et que

l'histoire confirme, c'est que la liberté, la prospérité et

la puissance d'une nation grandissent en proportion de sa

moralité.

Et maintenant poursuivons ces considérations au sujet

de la liberté d'exprimer par la parole ou par la presse tout

ce qne Ton vent. Assurément, si celte liberté n'est pas

justement tempérée, si elle dépasse le terme et la mesure,

une telle liberté, il est à peine besoin de le dire, n'est pas

un droit. Car le droit est une faculté morale, et, comme

Nous l'avons dit et comme on ne peut trop le redire, il

serait absurde de croire qu'elle appartient naturellement,

et sans distinction ni discernement, à la vérité et au men-

songe, au bien et au mal. Le vrai., le bien, on a le droit
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de les propager dans l'Ktat avec une liberté prudente,

afin qu'un plus grand nombre en profite ; mais les doc-

trines mensongères, peste la plus fatale de toutes pour

l'esprit, mais les vices qui corrompent le cœur et les

mœurs, il est juste que l'autorité publique emploie à les

réprimer sa sollicitude, afin d'empêcher le mal de s'éten-

dre pour la ruine de la société. Les écarts d'un esprit li-

cencieux qui, pour la multitude ignorante, deviennent fa-

cilement une véritable oppression, doivent justement être

punis par l'autorité des lois, non m.oins que les attentats

de la violence commis contre les faibles. Et cette répres-

sion est d'autant plus nécessaire que contre ces artifices

de st^ie et ces subtilités de dialectique, surtout quand

tout cela flatte les passions, la partie sans contredit la

plus nombreuse de la population ne peut en aucune fa-

çon, ou ne peut qu'avec une très grande difficulté se tenir

en garde. Accordez à chacun la liberté illimitée de parler

et d'écrire, rien ne demeurera sacré et inviolable; rien

ne sera épargné, pas même ces vérités premières, ces

grands principes naturels que l'on doit considérer comme

un noble patrimoine commun à toute l'humanité. Ainsi,

la vérité est peu à peu envahie par les ténèbres, et l'on

voit, ce qui arrive souvent, s'établir avec facilité la do-

mination des erreurs les plus pernicieuses et les plus di-

verses. Tout ce que la licence y gagne, la liberté le perd ;

car on verra toujours la liberté grandir et se raffermir à

mesure que la licence sentira davantage le frein.— Mais

s'agil-il de matières libres que Dieu a laissées aux disputes

des hommc'Sj à chacun il est permis de se former une

opinion, et, cette opinion, de l'exprimer librement; la

nature n'y met point d'obstacle : car, par une telle li-

berté, les hommes ne sont jamais conduits à opprimer la

vérité, et elle est souvent une occasion de la rechercher

et de la faire connaître.
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Quant à ce qu'on appelle la liberté d'enseignement, il

n'en faut pas juger d'une façon différente. — Il n'y a que

la vërité, on n'en saurait douter, qui doit entrer dans les

âmes, puisque c'est en elle que les natures intelligentes

trouvent leur bien, leur fin, leur perfection; c'est pourquoi

l'enseignement ne doit avoir pour objet que des choses

vraies, et cela, qu'il s'adresse aux ignorants ou aux sa-

vants, afin qu'il apporte aux uns la connaissance du vrai,

et que dans les autres il l'affermisse. C'est pour ce motif

que le devoir de quiconque se livre à l'enseignement est,

sans contredit, d'extirper l'erreur des esprits et d'opposer

des protections sûres à renvahisscraent des fausses opi-

nions. Il estdonc évident que la liberté dont nous traitons,

ens'arrogeantle droitde tout enseigner à sa guise, est en

contradiction flagrante avec la raison, et qu'elle est née

pour produire un renversement complet dans les esprits
;

le pouvoir public ne peut accorder une pareille licence

dans la société, qu'au mépris de son devoir. Cela est d'au-

tant plus vrai que l'on sait de quel poids est pour les au-

diteurs l'autorité du professeur, et combien il est rare

qu'un disciple puisse juger lui-même de la vérité de l'en-

seignement du maître.

C'est pourquoi cette liberté aussi, pour demeurer hon-

nête, a besoin d'être restreinte dans des limites détermi-

nées; il ne faut pas que l'art de l'enseignement puisse

impunément devenir un instrument de corruption.— Or,

la vérité qui doit être l'unique objet de l'enseignement est

de deux sortes : il y a la vérité naturelle et la vérité sur-

naturelle. Les vérités naturelles, auxquelles appartien-

nent les principes de la nature et les conclusions pro-

chaines que la raison en déduit^ constituent comme le

commun patrimoine du genre humain ; elles sont comme
le solide fondement sur lequel reposent les mœurs, la

justice, la religion, l'existence môme de la société hu-



— 34U —
maine; et ce serait dès lors la plus grande des impiétés,

la plus inhumaine des folies, que de les laisser impuné-

ment violer et détruire. — Mais il ne faut pas mettre

moins de scrupule à conserver le grand et sacré trésor

des vérités que Dieu lui-même nous a fait connaître. Par

un grand nombre d'arguments lumineux, souvent répétés

par les apologistes, certains points principaux de doctrine

ont été établis, par exemple : II y a une révélation divine;

le Fils Unique de Dieu s'est fait chair, pourfendre témoi-

gnage à la vérité
;
par lui, une société parfaite a été fon-

dée, à savoir l'Eglise, dont il est Lui-même le Chef, et

avec laquelle II a prorais de demeurer jusqu'à la consom-

mation des siècles. A celte société il a voulu confier toutes

les vérités qu'il avait enseignées, avec mission de les

garder, de les défendre, de les développer avec une au-

torité légitime ; et, en même temps, il a ordonné à toutes

les nations d'obéir aux enseignements de son Eglise

comme à Lui-même, avec menace de la perte éternelle

pour ceux qui y contreviendraient. D'où il ressort claire-

ment que le maître le meilleur et le plus sur pour

l'homme, c'est Dieu, source et principe de toute vérité,

c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, voie, vé-

rité, vie, lumière véritable qui éclaire tout homme, et

dont l'enseignement doit avoir tous les hommes pour

disciples : Et ils sei^ont tous enseignés de Dieu (4). — Mais

pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer

l'Eglise à son divin magistère, et lui a accordé le divin

privilège de ne point connaître Teneur. C'est pourquoi

elle est la grande, la sûre maîtresse des hommes et porte

en elle un inviolable droit à la liberté d'enseigner. Et de

fait, l'Eglise, qui dans ces enseignements reçus du ciel

trouve son propre soutien, n'a eu rien plus à cœur que de

(1) Joann., vi, 45,
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remplir religieusement la mission que Dieu lui a confiée,

et, sans se laisser intimider par les difficultés qui l'envi-

ronnent de toutes parts, elle n'a cessé en aucun temps de

combattre pour la liberté de son magistère. C'est par ce

moyen que le monde entier, délivré de la misère des su-

perstitions, a trouvé dans la sagesse cbrétienne son re-

nouvellement. JNlais s'il est vrai, comme la raison elle-

même le dit clairement, qu''entre les vérités divinement

révélées et les vérités naturelles, il ne peut y avoir de

réelle opposition, de sorte que toute doctrine contredisant

celles-là soit nécessairement fausse, il s'ensuit que le di-

vin magistère de l'Eglise, loin de faire obstacle à l'amour

du savoir et u l'avancement des sciences, ou de retarder

en aucune manière le progrès de la civilisation, est au

contraire pour ces choses une très grande lumière et une

sûre protection. Et, par la même raison, le perfection-

nement même de la liberté humaiue ne profite pas peu

de son influence, selon cette maxime, qui est du Sauveur

Jésus-Christ, que l'homme devient libre par la vérité :

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres (5).

11 n'y a donc pas de motif pour que la vraie liberté s'in-

digne, ou que la science, digne de ce nom, s'irrite contre

des lois justes et nécessaires, qui doivent régler les en-

seignements humains, ainsi que le réclament ensemble

et l'Eglise et la raison. Il y a plus, et, comme bien des

faits l'attestent, l'Eglise, tout en dirigeant principalement

et spécialement son activité vers la défense de la loi

chrétienne, s'applique aussi à favoriser l'amour et le pro-

grès des sciences humaines. Car c'est quelque chose de

bon en soi, de louable, de désirable, que les bonnes

études; et, de plus, toute science qui est le fruit d'une

raison saine et qui répond à la réalité des choses, n'est

(5) Joan., VIII, 52.
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pas d'une médiocre utilité pour éclairer même les vérités

révélées. Et, de fait, quels immenses services l'Eglise

n'a-t-elle pas rendus par l'admirable soin avec lequel elle

a conservé les monuments de la sagesse antique, par les

asiles qu'elle a de toutes parts ouverts aux sciences, par

les encouragements qu'elle a toujours donnés à tous les

progrès, favorisant d'une manière particulière les arts

mêmes qui font la gloire de la civilisation de notre épo-

que. — Enfln, il ne faut pas oublier qu'un champ im-

mense reste ouvert où l'activité humaine peut se donner

carrière, et le génie s'exercer librement : Nous voulons

parler des matières qui n'ont pas une connexion néces-

saire avec la doctrine de lu foi et des mœurs chrétiennes,

ou sur lesquelles l'Eglise, n'usant pas de son autorité,

laisse aux savants toute la liberté de leurs jugements. —
De ces considérations il ressort comment les partisans du

Libéralisme entendent, sur ce point, et se représentent

cette liberté qu'ils réclament et proclament avec une

égale ardeur. D'une part, ils s'arrogent à eux-mêmes,

ainsi qu'à l'Etat, une licence telle qu'il n'y a point d'opi-

nion si perverse à laquelle ils n'ouvrent la porte et ne li-

vrent passage ; de l'autre, ils suscitent à l'Eglise obstacles

sur obstacles, confinant sa liberté dans les limites les plus

étroites qu'ils peuvent, alors cependant que de cet ensei-

gnement de l'Eglise aucun inconvénient n'est à redouter,

et que, au contraire, on en doit attendre les plus grands

avantages.

Une autre liberté que l'on proclame aussi bien haut, est

celle que l'on nomme liberté de conscience. Que si l'on en-

tend par là que chacun peut indifféremment à son gré

rendre ou ne pas rendre un culte à Dieu, les arguments

qui ont été donnés plus haut suffisent à le réfuter,— Mais

on peut l'entendre aussi en ce sens que l'homme a, dans

l'Etat, le droit de suivre, d'après la conscience de son
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devoir, la volonté de Dieu, et d'accomplir ses préceptes,

sans que rien puisse l'en empêcher. Cette liberté, la vraie

liberté, la liberté digne des enfants de Dieu, qui protège

si glorieusement la dignité de la personne hnmainp, est

au-dessus de toute violence et de toute oppression, et elle

a toujours été l'objet des vœux de l'Eglise et de sa parti-

culière affection. C'est celte liberté que les apôtres ont

revendiquée avec tant de constance, que les apologistes

ont défendue dans leurs écrits, qu'une foule innombrable

de martyrs ont consacrée de leur sang. Et ils ont eu rai-

son; car la grande et très juste puissance de Dieu sur les

hommes, et d'autre partie grand elle suprême devoir des

hommes envers Dieu, trouvent l'un et l'autre dans cette

liberté chrétienne un éclatant témoignage. Elle n'a rien

de commun avec des dispositions factieuses et révoltées,

et, d'aucune façon, il ne faudrait se la figurer comme
réfractaire à l'obéissance due à la puissance publique;

car ordonner et exiger l'obéissance aux commandements

n'est un droit de la puissance humaine qu'autant qu'elle

n'est pas en désaccord avec la puissance divine et qu'elle

se renferme dans les limites que Dieu lui a marquées. Or,

quand elle donne un ordre qui est ouvertement en désac-

cord avec la volonté divine, elle s'écarte alors loin de ces

limites, et se met, du même coup, en conflit avec l'auto-

rité divine : il est donc juste alors de ne pas obéir.

Mais les partisans du Libéralisme, qui, en même temps

qu'ils attribuent à l'Etat un pouvoir despotique et sans

limites, proclament qu'il n'y a aucun compte à tenir de

Dieu dans la conduite de la vie, ne reconnaissent pas du

tout cette liberté dont Nous parlons, et qui est unie inti-

mement à l'honnêteté et à la religion ; et ce qu'on fait

pour la conserver, ils l'estiment fait à tort et contre l'Etat.

S'ils disaient vrai, il n'y aurait pas de domination si ty-

rannique qu'on ne dût accepter et subir.
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Le plus vif désir de l'Eglise serait sans doute de voir

pénétrer dans tous les ordres de l'Etat et y recevoir leur

application ces principes chrétiens que nous venons d'ex-

poser sommairement. Car ils possèdent une merveilleuse

efficacité pour guérir les maux du temps présent, ces

maux dont on ne peut se dissimuler ni le nombre ni la

gravité, et qui sont nés, en grande partie, de ces libertés

tant vantées, et où l'on avait cru voir renfermés des ger-

mes de saint et de gloire. Cette espérance a été déçue

par les fails. Au lieu de fruits doux et salutaires, sont ve-

nus des fruits amers et empoisonnés. Si l'on cherche le

remède, qu'on le cherche dans le rappel des saines doc-

trines, desquelles seules on peut attendre avec confiance

la conservation de l'ordre et, par là même, la garantie de

la vraie liberté.— Néanmoins, dans son appréciation ma-

ternelle, l'Eglise tient compte du poids accablant de l'in-

firmité humaine, et elle n'ignore pas le mouvement qui

entraîne à notre époque les esprits et les choses. Pour

ces motifs, tout en n'accordant de droits qu'à ce qui est

vrai et honnête, elle ne s'oppose pas cependant à la tolé-

rance dont la puissance publique croit pouvoir user à

l'égard de certaines choses contraires à la vérité et à la

justice, en vue d'un mal plus grand à éviter, ou d'un bien

plus grand à obtenir ou à conserver. Dieu lui-même dans

sa providence, quoique infiniment bon et tout-puissant,

permet néanmoins l'existence de certains maux dans le

monde, tantôt pour ne point empêcher des biens plus

grands, tantôt pour empêcher de plus grands maux. Il

convient, dans le gouvernement des Etats, d'imiter Celui

qui gouverne le monde. Bien plus, se trouvant impuis-

sante à einpùcher tous les maux particuliers, l'autorité

des hommes doit permettre et laisser impunies bien des

choses qu'atteint pourtant et à juste titre la vindicte de la

Providence divine (G). Néanmoins, dans ces conjonctures,
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si, en vite du bien commun et pour ce seul motif, la loi

des hommes peut et même doit tolérer lo mal, jamais

pourtant elle ne peut ni ne doit l'approuver ni le vouloir

en lui-même; car, étant de soi la privation du bien, le

mal est opposé au bien commun que le législateur doit

vouloir et doit défendre du mieux qu'il peut. Et en cela

aussi la loi humaine doit se proposer d'imiter Dieu qui, eu

laissant le mal exister dans le monde, ne veut ni que le

mal arinve ni que le mal n'arrive pas, mais veut permettre

que le mat arrive. Et cela est bon (7). Cette sentence du

Docteur angélique contient, en une brève formule, toute

la doctrine sur la tolérance du mal. — Mais il faut re-

connaître, pour que notre jugement reste dans la vérité,

que plus il est nécessaire de tolérer le mal dans un Etat,

plus les conditions de cet Etat s'écartent de la perfection;

et, de plus, que la tolérance du mal, appartenant aux

principes de la prudence politique, doit être rigoureuse-

ment circonscrite dans les limites exigées par sa raison

d'être, c'est-à-dire par le salut public. C'est pourquoi si

elle est nuisible au salut public ou qu'elle soit pour l'Etat

la cause d'un plus grand mal, la conséquence est qu'il

n'est pas permis d'en user, car, dans ces conditions, la

raison du bien fait défaut. Mais si, en vue d'une condition

particulière de l'Etat, l'Eglise acquiesce à certaines li-

bertés modernes, non qu'elle les préfère en elles-mêmes,

mais parce qu'elle juge expédient de les permettre, et

que la situation vienne ensuite à s'améliorer, elle usera

évidemment de sa liberté, en employant tous les moyens,

persuasions, exhortations, prières, pour remplir, comme

c'est son devoir, la mission qu'elle a reçue de Dieu, à sa-

voir, de procurer aux hommes le salut éternel. Mais une

chose demeure toujours vraie, c'est que cette liberté ac-

(6) S. August., De lib. arb., lib. I, cap. vi, iium. 14.

(7) S. Th., pi. I, qu. XIX, a. 9, ad. 5.
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cordée indifféremment à tous et pour tout, n'est pas,

comme nous l'avons souvent répélé, désirable par elle-

même, puisqu'il répugne à la raison que le faux et le vrai

aient les mêmes droits. En ce qui touche la tolérance, il

est étrange de voir à quel point s'éloignent de l'équité et

de la prudence de l'Eglise ceux qui professent le Libéra-

lisme. En effet, en accordant aux citoyens, sur tous les

points dont nous avons parlé, une liberté sans bornes, ils

dépassent tout à fait la mesure, et en viennent au point

de ne pas paraître avoir plus d'égards pour la vertu et la

vérité que pour l'erreur et le vice. Et quand l'Eglise, co-

lonne et soutien de la vérité, maîtresse incorruptible des

mœurs, croit de son devoir de protester sans relâche

contre une tolérance s\ pleine de désordres et d'excès, et

d'en écarter l'usage criminel, ils l'accusent de manquer à

la patience et à la douceur; en agissant ainsi, ils ne soup-

çonnent même pas qu'ils lui font un crime de ce qui est

précisément son mérite. D'ailleurs, il arrive bien souvent

à ces grands prône urs de tolérance d'être, dans la pra-

tique, durs et serrés quand il s'agit du catholicisme :

prodigues de liberté pour tous, ils refusent souvent de

laisser à l'Eglise sa liberté.

Mais afin de récapituler brièvement, et pour plus de

clarté, tout ce discours, avec ses conséquences, Nous

disons en résumé que l'homme doit nécessairement rester

tout entier dans une dépendance réelle et incessante à

l'égard de Dieu, et que par conséquent il est absolument

impossible de comprendre la liberté de l'homme sans la

soumission et l'assujettissement à sa volonté. Nier cette

souveraineté de Dieu ou refuser de s'y soumettre, ce n'est

pas liberté, c'est abus de la liberté et révolte ; et c'est

préciséuient d'une telle disposition d'âme que se constitue

et que naît le vice capital du Libéralisme. On peut, du

reste, en distinguer plusieurs espèces; car il y a pour la
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volonlé plus d'une forme et pins d'un degré dans le refus

de l'obéissance due à Dieu ou à ceux qui participent à son

autorité divine.

S'insurger complètement contre Pempire suprême de

Dieu et lui refuser absolument toute obéissance, soit dans

la vie publique, soit dans la vie privée et domestique,

c'est à la fois, sans nul doute, la plus grande dépravation

de la liberté et la pire espèce de Libéralùme. C'est fur

elle que doivent tomber sans restriction tous les blâmes

que Nous avons jusqu'ici formulés.

Immédiatement après vient le système de ceux qui,

tout en concédant qu'on doit dépendre de Dieu, auteur

et maître de l'univers, puisque toute la nature est régie

par sa Providence, osenl répudier les règles de foi et de

morale qui, dépassant l'ordre de la nature, nous viennent

de l'autorité même de Dieu; ou prétendent, du moins,

qu'il n'y a pas à en tenir compte, surtout dans les affaires

publiques de l'Etat. Quelle est la gravité de leur erreur

et combien peu ils sont d'accord avec eux-mêmes, Nous

l'avons pareillement vu plus haut. C'est de cette doctrine

que découle, comme de sa source et de son principe, cette

pernicieuse erreur de la séparation de l'Eglise et de l'Etat;

quand au contraire il ett miinifeste que ces deux pouvoirs,

quoique différents dans leur mission et leur dignité,

doivent néanmoins s'entendre dans la concorde de leur

action et l'échange de leurs bons offices.

A cette erreur comme à un genre se rattache une double

opinion. — Plusieurs, en effet, veulent entre l'Eglise et

l'Etat une séparation radicale et totale : ils estiment que

dans tout ce qui concerne le gouvernement de la société

humaine, dans les institutions, les mœurs, les lois, les

fonctions publiques, l'instruction de la jeunesse, on ne

doit pas plus faire attention à l'Eglise que si elle n'exis-

tait pas; tout au plus laissent-ils aux membres individuels
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de la société la faculté de vaquer en particulier, pi cela

leur plaîl, aux devoirs de la religion. Contre eux gardent

toute leur force les arguments par lesquels Nous avons

réfuté l'opinion de la séparation do l'Eglise et de l'Etat
;

avec cette aggravation qu'il est complètement absurde

que l'Eglise soit, en même temps, respectée du citoyen

et méprisée par l'Etat.

Lesautres ne mettent pas en doute l'existence del'Eglise

ce qui leur serait d'ailleurs impossible : mais ils lui en-

lèvent le caractère et les droits propres d'une société

parfaite, et veulent que son pouvoir privé de toute auto-

rité législative, judiciaire, coërcitive, se borne à diriger

par l'exhortation, la persuasion, ceux qui se soumettent à

elle de leur plein gré et de leur propre vouloir. C'e?t ainsi

que le caractère de cette divine sociélé est dans cette

théorie complètement dénaturé, que son autorité, son

magistère, en un mot, toute son action, se trouve di-

minuée et restreinte, tandis que l'action et l'autorité du

pouvoir civil est par eux exagérée jusqu'à vouloir que

l'Eglise de Dieu, comme toute autre association libre, soit

mise sons la dépendance et la domination de l'Etat. —
Pour les convaincre d'erreur, les apologistes ont employé

de puissants arguments que Nous n'avons pas négligés

Nous- même, particulièrement dans notre Encyclique

Immortale Dei;&i\\ en ressort que par la volonté de Dieu

l'Eglise possède toutes les qualités et tous les droits qui

caractérisent une société légitime, supérieure et de tous

points parfaite.

Beaucoup enfin n'approuvent pas cette séparation de

l'Eglise et de l'Elal; mais ils estiment qu'il faut amener

l'Eglise à céder aux circonstances, obtenir qu'elle se prête

et s'accommode à ce que réclame la prudence du jour,

dans le gouvernement des sociétés. Opinion honnête, si

on l'entend d'une certaine manière équitable d'agir, qui
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soitconformeàla véritéetàla justice : à savoirquel'Eglise,

en vue d'un grand bien à espénM', se montre indulgente

et concède aux circonstances de temps ce qu'elle peut

concéder sans violer la sainteté de sa mission. Mais il en

va tout autrement des pratique; et des doctrines que l'af-

faissement de? mœurs et les erreurs courantes ont intro-

duites contre le droit. Aucune époqiie ne peut se passer

de religion, de vérité, de justice : grandes et saintes

choses que Dieu a mises sous la garde de l'Eglise, à qui

il serait dès lors étrange de demander la dissimulation à

l'égard de ce qui est faux ou injuste, ou la connivence

avec ce qui peut nuire à la religion.

De ces considérations, il résulte donc qu'il nVst auf;u-

nement permis de demander, de défendre ou d'accorder

sans discernement la liberté de la pensée, de la presse,

de l'enseignement, des religions, comme autant de droits

que la nature a conférés à l'homme. Si vraiment la na-

ture les avait conférés, on aurait le droit de se soustraire

à la souveraineté de Dieu, et nulle loi ne pourrait modérer

la liberté humaine. — Il suit pareillement que ces di-

verses sortes de liberté peuvent, pour dégustes causes,

être tolérées, pourvu qu'un juste tempérament les em-

pêche de dégénérer jusqu'à la licence et au désordre. —
Là enfin où les usages ont mis ces libertés en vigueur,

les citoyens doivent s'en servir pour faire le bien et avoir

à leur égard les sentiments qu'eu a l'Eglise. Car une

liberté ne doit être réputée légitime qu'en tant qu'elle

accroît notre faculté pour le bien : hors de là jamais.

Quand on est sous le coup ou sous la menace d'une

domination qui tient la société sous la pression d'une

violence injuste, ou prive l'Eglise de la liberté légitime,

il est permis de chercher une autre organisation politique,

sous laquelle il soit possible d'agir avec liberté. Alors, en

ettet, ce que l'on revendique, ce n'est pas cette liberté
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sans mesure et sans règle, mais c'est un certain allége-

ment en vue du salut de tous ; et ce que l'on cherclie

uniquement, c'est d'arriver à ce que, là où toute licence

est donnée au mal, le pouvoir de faire le bien ne soit pas

entravé.

En outre préférer pour l'Etat une constitution tempérée

par l'élément démocratique n'est pas en soi contre le de-

voir à condition toutefois qu'on respecte la doclrinecatho-

lique sur l'origine et Texercice du pouvoir public. Des

diverses formes de gouvernement, pourvu qu'elles soient

en elles-mêmes aptes à procurer le bien des citoyens,

l'Eglise n'en rejette aucune ; mais elle veut, et la nature

s'accorde avec elle pour l'exiger, que leur institution ne

viole le droit de personne et respecte particulièrement

les droits de l'Eglise.

C'est louable de prendre part à la gestion des affaires

publiques, à moins qu'en certains lieux, pour des circons-

tances particulières de choses et de temps, ne soit imposée

une conduite ditierente. L'Eglise même approuve que

tous unissent leurs efforts pour le bien commun, et que

chacun selon son pouvoir travaille à la défense, à la con-

servation et à l'accroissement de la chose publique.

L'Eglise ne condamne pas non plus que l'on veuille

affranchir son pays ou de l'étranger ou d'un despote,

pourvu que cela puisse se faire sans violer la justice.

Enfin, elle ne reprend pas davantage ceux qui travaillent

à donner aux communes l'avantage de vivre selon leurs

propres lois, et aux citoyens toutes les facilités pour l'ac-

croissement de leur bien-être. Pour toutes les libertés

civiles exemptes d'excès l'Eglise eut toujours la coutume

d'être une très fidèle protectrice ; ce qu'attestent particu-

lièrement les cités italiennes, qui trouvèrent sous le ré-

gime municipal la prospérité, la puissance et la gloire,

alors que l'influence salutaire de l'Eglise, sans rencontrer
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aucune opposition, pônétrait toiiles les parties du corps

social.

Ces enseignements, inspirés par la foi et la raison tout

ensemble, et que le devoir de noire charge apostolique

Nous a portés. Vénérables Frères, à vous transmettre,

seront, grâce surtout à l'union de vos efiforts avec les

nôtres, utiles à un grand nombre, Nous en avons la con-

fiance.— Pour Nous, dans l'humilité de notre cœur, Nous

élevons vers Dieu nos regards suppliants, et Nous le con-

jurons instamment de vouloir bien répandre sur les

hommes la lumière de sa sagesse et de son conseil, afin

que, par la vertu de ces dons, ils puissent, sur des points

d'une telle importance, voir la vérité, et que, comme il

est raisonnable, en toutes conjonctures et avec une iné-

branlable constance, ils sachent conformer leur vie, soit

privée, soit publique, à cette vérité. — Comme gage de

ces faveurs célestes et en témoignage de Notre bienveil-

lance. Nous vous accordons, avec une tendre affection, à

vous. Vénérables Frères, ainsi qu'au Clergé et au peuple

dont chacun de vous a la direction, la bénédiction

apostohque dans le Seigneur.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 20 juin de

l'année 1888, la onzième de Notre Pontificat.

LÉON XIII, PAPE.
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MISSIOxNS ÉTRANGÈRES

VOYAGE DU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL EN ESPAGNE.

Le R. P. Anger, pro-directear général de la Sainte-

Famille, a bien voulu, sur notre demande, écrire la rela-

tion de ce voyage. Déjà sa plume avait retracé, pour les

lecteurs des Annales, les divers incidents de la visite de

1882. Le récit suivant de la visite de 1888 ne sera pas lu

avec moins d'intérêt.

Au mois d'octobre 1882, le Très Révérend Père Supé-

rieur général visita les principales œuvres de la Sainte-

Faraille en Espagne. Le recueil de nos Missions (n° de

mars 4883) a publié le récit de celte excursion, et ces

pages seraient à rééditer s'il fallait relater en détail le

nouveau voyage que notre bien-aimé Père vient d'accom-

plir. Le même trajet a été effectué, à l'exception de la

visite à Malaga, que la limite du temps et l'avancement

de la saison n'ont pas permis d'entreprendre. Ce récit

sera donc nécessairement abrégé pour éviter des redites

et par là même il perdra de son intérêt.
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Le Très Révérend Père avait pour compagnons de

voyage le R. P. Anger, pro-directeur général de la Sainte-

Famille, et la Révérende Mère Marie du Sainl-Sacrement,

directrice générale.

Comme en 1882, la visite commença par Barcelone. Il

convient de dire, dès maintenant, pour n'avoir pas à le

répéter à chacune des stations du voyage, que, partout,

l'accueil fait au vénéré chef de la Famille par les Sœurs

a été respectueux, cordial, plein de confiance et de reli-

gieux abandon. Les Sœurs de la Sainte-Famille sont for-

mées à cela. Elles savent voir dans leur Supérieur celui

qui leur représente l'autorité de Dieu et elles le vénèrent;

elles reconnaissent aussi en lui le guide chargé de les

éclairer et de les conduire, le Père toujours empressé

à compatir à leurs peines et désireux de leur véritable

bien, elles vont à lui en toute confiance et en toute sim-

plicité. Ces dispositions, le Très Révérend Père général

fut heureux de les retrouver vivaces partout; il lui sem-

blait même que l'isolement relatif des Sœurs qui vivent

au loin contribue à les accentuer davantage. Pleines de

ces sentiments, elles les communiquent à leur entourage,

si bien que les enfants élevées par elles en sont animées

comme elles. Dans ces conditions, le bien ne peut man-

quer de se faire, et on peut dire sans crainte de se tromper,

que cette visite a opéré réellement un grand bien spiri-

tuel, tout en apportant au cœur de légitimes satisfactions

et en ravivant de toutes parts cet excellent esprit d'union

et de charité, cachet caractéristique des Sœurs de la

Sainte-Famille.

Il ne nous appartient pas d'entrer dans le détail de ce

que fit partout notre bien-aimé Père pour affermir et

développer ce bon esprit et en même temps assurer le

succès des œuvres. C'est le résultat de ses conseils, de

ses exhortations, de ses entretiens avec ses filles. Ce que
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l'on peut dire, c'est qu'il ne s'est pas ménagé et qu'il

s'est dépensé sans mesure pour atteindre ce but. Dieu

Ta aidé dans cette tâche vraiment laborieuse, même à

n'en considérer que les apparences extérieures, Dieu l'en

récompensera et la Sainte-Famille lui en sera toujours

reconnaissante.

A Barcelone, la Sainte-Famille a toujours les mêmes

œuvres; trois maisons : l'internat de Las Gorts, l'externat

en ville, tous deux dirigés par les Dames de Lorette, et la

Maison des Sœurs de l'Espérance.

L'internat de Las Gorts est encore ce qu'il était en 1882,

mais la divine Providence veille sur lui. Grâce à la visite

du Supérieur général dont l'intluence personnelle a été,

on peut le dire, pour tout, dans celle décision, des per-

sonnes favorisées des biens de la fortune et attachées de

cœur à cette œuvre, ont entrepris d'achever la con-

struction de cette belle maison et de lui donner tout

le développement désirable. Cette splendide offrande

qu'elles font en vue du bien des âmes et en reconnais-

sance de celui qui a été fait à une charmante enfant que

Dieu leur a prise et qu'elles pleurent toujours, sera le

digue couronnement de tant d'autres témoignages de leur

afiection et de leur dévouement. Que Dieu les console

et les récompense !

L'externat, situé eu ville, est en pleine prospérité. Le

nombre des élèves a plus que doublé depuis 1882. C'est

une œAivre d'avenir et la pépinière de l'internat de Las

Gorts. Elle est au centre de la ville et spacieusement in-

stallée dans un ancien palais qui a conservé encore quel-

ques-unes de ses splendeurs passées.

La maison de l'Espérance est complètement achevée.

Les généreux bienfaiteurs à qui on la doit n'ont pas fait

les choses à demi ; tout en respectant les exigences de la

simplicité religieuse, ils ont donné de belles proportions
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à la chapelle et à tout l'ensemble de cette demeure.

C'est dans cette maison, où un quartier spécial a été

aménagé pour les supérieurs, que notre T, II, Père prit

son gîte pendant son séjour à Barcelone.

Arrivé le 3 avril dans cette ville, le Supérieur gcnérnl

y demeura jusqu'au 13. Son temps fut bien employé pen-

dant ces dix jours. Outre les fréquentes visites dans les

diverses communautés de la Sainte-Famille, les instruc-

tions aux sœurs, aux enfants, aux anciennes élèves ac-

courues en grand nombre, les conférences avec les supé-

rieures, les entretiens avec les sœurs et les petites fêtes

des enfants auxquelles il fallait bien se prêter, il y avait

encore les visites du dehors qu^il fallait faire et recevoir.

Or, à Barcelone, les visites sont nombreuses, car, grâce

à Dieu, les sympathies et les dévouements réels ne man-

quent pas aux Sœurs qui ont su, à ce point de vue, se

faire une situation excellente dont bénéficient leurs supé-

rieurs.

Parmi ces visites obligées, une surtout mérite une

meiilion spéciale : celle de M^"^ l'évêque de Barce-

lone. M^"^ Jairae Gatala n'est pas un étranger pour la

Sainte- Famille. Il fut pendant plusieurs années au-

mônier du pensionnat de Lorette à Madrid, et cette po-

sition le mettant en relation avec de hauts personnages

n'a pas été étrangère à sou élévation au siège épiscopal

de Cadix. Monseigneur s'en souvient et garde pour la

Sainte-Famille tout entière les sentiments les plus bien-

veillants. Il reçut admirablement notre T. R. Père quand

il se présenta à l'évêché. L'heure des réceptions était

passée, mais Sa Grandeur voulut bien faire exception

pour ce visiteur qu'elle avait en si haute estime. La visite

se prolongea, elle aurait duré bien davantage si le T.R.

Père avait voulu s'y prêter, en répondant à la délicate

invitation de l'évêque. Deux jours après Sa Grandeur
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arrivait à pied à l'Espérance, rendre la visite et réitérail,

aimablement ses invitations de l^ivant-veille.

Disons en passant que les Espagnols sont toujours fort

courtois et très empressés pour les étrangers qui les vi-

sitent; ils se mettent, eux et leurs personnes, à leur dis-

position et emploient les formules les plus gracieuses

pour exprimer leur respect et leur dévouement. Habi-

tuellement, quand le Supérieur général va dans une ville

épiscopale, en arrivant il trouve sur sa table des feuilles

lui accordant les pouvoirs les plus étendus et toutes les

facultés qu'il peut désirer. Ceci n'a pas manqué à Barce-

lone.

Pendant son séjour, on s'entretenait beaucoup de l'Ex-

position qui devait s'ouvrir le mois suivant et qui adonné

lieu à des fêtes splendides. Des personnes amies firent

tant et si bien qu'elles obtinrent des billets de faveur

permettant au Supérieur général et à sa suite d'aller

visiter les travaux en cours d'exécution. 11 ne put s'y

rendre lui-même, mais il insista pour que le R. P. Anger

y allât ù sa place et celui-ci fut agréablement surpris en

voyant que non seulement on avait obtenu cette faveur,

mais que, de plus, quelques messieurs, membres de lu

commission, avaient été priés de guider les visiteurs et de

tout leur montrer, ce dont ils s'acquittèrent fort bien.

Le Supérieur général quitta Barcelone le vendredi soir

13 avril, emportant un excellent souvenir de son pas-

sage eu cette ville. Les Sœurs lui seront toujours recon-

naissantes de ce qu'il a fait pour elles et pour les œuvres,

garderont fidèlement la mémoire de ses enseignements

et de ses conseils et, s'il plaît à Dieu de leur continuer ses

bénédictions, elles contribueront dans une large part à

faire estimer de plus en plus le dévouement religieux et

le zèle catholique. Un de leurs vœux les plus chers, par-

tagé par beaucoup de leurs amis, serait de voir une mai-
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son de nos Pères à Barcelone. II est certain que si ce

projet pouvait se réaliser un jour, nos Pères auraient

vite conquis des sympathies et que leur zèle trouverait

aboiulamraent à s'exi^rcer dans cette populeuse et catho-

lique capitale de la Catalogne.

C'était vers Valence que la vapeur emportait notre

vénéré Père. Il y arriva le 14 au matin. Le beau ciel

bleu de ce pays privilégié s'était assombri et la pluie

tombait abondamment. N'importe, la joie régnait quand

même au collège de Lorette, et les enfants rangées en

haie sur le passage du T. R. Père ne cherchaient pas à la

dissimuler. La réception fut des plus gracieuses, ce n'é-

tait pas un étranger qu'on recevait, mais un Père depuis

longtemps connu, nommé et aimé. On se promettait bien

quelques fêtes, mais on se réjouissait surtout pour le

bonheur des maîtresses, goûtant enfin une satisfaction

depuis longtemps désirée.

A Valence ce fut comme à Barcelone, pour le travail

intérieur et pour les visites au dehors, mais le séjour fut

moins long, le collège de Lorette étant le seul établisse-

ment qu'y possède la Sainte-Famille. Cette maison est

toujours prospère, les familles les plus distinguées de la

ville et des environs y envoient leurs tilles, et celles-ci,

quand elles ont achevé leur éducation, y reviennent avec

bonheur jusqu'à ce qu'un changement de position ne leur

permette plus de continuer ces douces visites. Pendant

son séjour, le Supérieur général eut la satisfaction de voir

ainsi groupées autour de leurs anciennes maîtresses, plus

de quatre-vingts jeunes personnes qui n'avaient pas hésité

à se rendre à une simple invitation. C'est là, évidemment,

une bonne note pour la maison qui sait ainsi se faire

aimer.

On ne peut aller à Valence sans rendre ses hommages

à l'incomparable Reine qui y est reconnue, aimée et vé-
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nérée de tous. Noire T. R. Père ne manqua pas à ce de-

voir el Nuestra Senora de los Desemparados le vit à ses

pieds l'invoquanl avec confiance el puisant dans sa bonté

maternelle de nouvelles forces pour porter dignement le

lourd fardeau qui pèse sur lui. Il alla aussi faire sa visite

à Son Eminence le cardinal Monescillo, archevêque de

Valence. Le vénérable vieillard élail souffrant et avait

grand'peine à se remuer. Il voulut néanmoins recevoir

notre bien-aimé Père et lui fit l'accueil le plus courtois.

Son Eminence parle français el apprécie beaucoup nos

auteurs, qu'elle étudie avidemenl. La conversation fut

facile et agréable. Le bon cardinal a une pelite-nièce au

collège de Lorette et, par celle enfant, il connaissait déjà

la qualité de son visiteur. Il le combla de politesse, lui

accorda toutes les facultés dont il voudrait user dans son

diocèse et le reconduisit jusqu'à la porte de ses apparte-

ments en s'appuyant sur son bras. Le lendemain, Son

Eminence, ne pouvant sortir, eut l'attention de faire re-

mettre sa carte à notre T. R. Père.

Le séjour à Valence ne fut pas favorisé par le temps.

La pluie avait tellement détrempé les chemins qu'une

excursion à la campagne des Sœurs fut absolument

impossible, même en voiture. Les enfants s'en dé-

dommagèrent en entourant de leurs affectueuses, mais

toujours respectueuses attentions ce vénéré Père dont la

parole leur faisait tant de bien. Elles s'étaient si bien

habituées à lui que ce fut une vraie scène de larmes et

de sanglots qnand ce bon Père alla leur faire ses adieux.

Pas plus que leurs maîtresses,elles n'oublieront celui dont

Dieu s'est servi pour leur faire du bien.

Pendant son séjour, notre T. R. Père eut occasion de

voir de loin un de ces spectacles si consolants pour la foi

catholique, dont nous sommes malheurjenseraent privés

en France depuis longtemps. En face du collège de Lo-
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rette, sur la rive ç^auche de la Turia, s'élève un immense

bfitiment ; c'est l'hôpital militaire. Le dimanche 15 avril»

on apercevait des décorations aux fenêtres. Une fête s'y

préparait. Celait le jour de la communion pascale pour

les soldats malades. Bientôt on entendit la musique mi-

litaire et on vit défiler une compagnie en grande tenue,

entourant le drapeau espagnol qui allait s'incliner devant

le Dieu de l'Eucharistie. Puis une voiture arriva escortée

de cavaliers, c'était le capitaine général, accompagné de

ses aides de camp et officiers d'ordonnance, qui se ren-

dait lui aussi à Tauguste cérémonie. Comme le cœur se

serre en comparant ceci avec ce qui se passe en France !

En se rendant à la gare, notre vénéré Père put aussi

apercevoir les derniers vestiges rappelant la grande fête

de Saint Vincent Ferrier qu'on avait célébrée le dimanche

précédent. Ce jour-là toute la cité valencienne retentit

des louanges de son saint patron. Ou ne se contente pas

d'aller le prier dans sa maison natale transformée en

église, les panégyriques du saint prêches dans toutes les

chaires ne suffisent pas. Il faut plus que cela à ce peuple

si foncièrement chrétien, il faut que, dans la rue même
et sur les places publiques, le saint soit honoré et ses

louanges célébrées. On dresse donc des estrades sur di-

verses places, des orchestres s'y succèdent jusque bien

avant dans la nuit; on installe en outre de petits théâtres

tous décorés de la statue du saint devant laquelle brû-

lent des cierges, et de jeunes acteurs s'y succèdent jouant,

durant toute la journée, les miracles du serviteur de Dieu.

Il y a toujours foule pour assister à ces représentations

naïves!

Le soir, une splendide procession parcourt la ville, fai-

sant trois stations : la première à la maison natale du

saint, la seconde à l'église où il a été baptisé, la troisième

au couvent qu'il a habité. La troupe forme la haie, le
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clergé et les confréries de toutes les paroisses sont là

;

c'est une forêt de bannières, de croix, d'oriflammes et de

statues, où se déroulent des files interminables de sémina-

ristes, de prêtres et de chanoines. Les rues sont décorées

de tentures aux vives couleurs, et, quand passe la statue

du saint, une pluie de fleurs tombe des balcons. Derrière la

statue, après les officiants revêtus de riches ornements,

suivent les autorités de la ville, un cierge à la main, la

musique militaîfe^puis les diverses administrations et les

états-majors en groupes compacts. Tous ces person-

nages marchent la tête découverte et dans l'attitude la

plus respectueuse. C'est vraiment beau et consolant.

Le Supérieur général avait quitté Valence le jeudi

19 avril, le lendemain de bonne heure il arriva à Madrid.

Grande fut sa joie en voyant accourir à sa rencontre, à

la gare du Midi, le bon P. Roque avec sa belle chevelure

blanche et son visage souriant. Ce cher Père était au

comble du bonheur en revoyant son bien-aimé Père et

en pensant qu'il allait avoir la consolation de le posséder

pendant quelques semaines.

A Madrid, la Sainte-Famille a deux maisons : le collège

de Lorette et une communauté des Sœurs de TEspérance.

La maison de Lorette se trouvant sur sou chemin en se

rendant chez les Pères, le Supérieur général voulut s'y

arrêter pour y souhaiter le bonjour à la communautéi

L'accueil fut ce qu'il avait été ailleurs et ce qu'il sera

partout, même bonheur^mêmes sentiments. LcsPP.Huard

et Agarrat s'y trouvaient et n'étaient pas les moins heu-

reux. C'était la première fois que notre bien-aimé Père

visitait Madrid, depuis qu'il y avait établi nos Pères en

1882. Après une halte de deux heures, on se rendit à la

Calle del Cime, 9, où se trouve leur petite, mais char-

mante haljitation. On y dîna en fête, l'excellent F. Lecoq

ayant déployé tout son talent pour faire honneur à ses
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hôtes. Ce furent de bonnes et aimables causeries et, de la

part du T. R. Père, do complaisantes réponses à de nom-

breuses questions concernant la famille.

Nos Pères partagent leur temps entre le ministère

extérieur et la vie de communauté. Ils demeurent en-

semble pendant trois jours ; le reste de la semaine est

employé aux confessions et aux instructions dans les cinq

communautés de la Sainte-Famille confiées à leur zèle.

A mesure qu'ils se perfectionneront dans la connaissance

de l'espagnol, le cercle de leurs travaux pourra être

agrandi, mais déjà ils ne restent pas inaclifs.

Leur maison est fort commode et bien située. Ils ont

une jolie chapelle, un modeste jardin, assez grand toute-

fois pour y prendre leurs récréations sans éprouver le

désir de sortir. Ils peuvent donner l'hospitaUté à deux

Pères, à trois au besoin ; dans la circonstance présente,

ils ont été heureux de pouvoir donner asile à leurs visi-

teurs qui gardent le meilleur souvenir de leur accueil si

aimable.

Le Supérieur général se rendit dans l'après-midi chez

les Sœurs de l'Espérance. Depuis sou dernier voyage, une

chapelle gothique d'un style simple, mais gracieux, avait

été construite et fort bien meublée par la charité des fi-

dèles amis de la communauté ; la maison aussi avait dû

être rebâtie de fond en comble par suite des exigences

de la voirie. Tout lui parut bien conçu et bien exécuté,

il ne put s'empêcher d'en (exprimer sa satisfaction, ce

qui ajouta encore au bonheur de ses filles si dévouées et

si attachées à leurs supérieurs.

Dans les environs de Madrid, la Sainte-Famille compte

six établissements, qui réclamaient la visite du directeur

général. Le plus important est, sans contredit, le noviciat

établi à Hortaleza, petit village à 7 ou 8 kilomètres de la

capitale. C'est la maison générale de la Sainte-Famille
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pour l'Espagne; c'est là que se prêchent les retraites

chaque année, de là que partent les jeunes Sœurs qui

vont alimenter les œuvres de la Péninsule, là enfin qu'ont

lieu les réunions de famille. li convenait que le T. R. Père

s'y rendit au plus tôt ; aussi en prit-il le chemin dès le

lendemain de son arrivée à Madrid, Il a déjà été question

de cette maison dans le récit du voyage de 1882; le site

n'est plus à décrire, i! est toujours le même et produit

toujours la même délicieuse impression qu'on éprouve

quand, après avoir traversé un désert aride, on aborde

enfin à une oasis verdoyante. Mais là où le Supérieur

général avait laissé des masses informes de vieilles con-

structions, s'élève maintenant un majestueux édifice aux

vastes proportions, admirablement aménagé pour sa des-

tination actuelle. C'est d'ailleurs l'œuvre de notre bien-

aimé Père, car c'est lui qui, à sa dernière visite, en conçut

le plan et en régla tous les détails avec les architectes.

Toutes les Sœurs qui ont la consolation d'habiter sous ce

toit le bénissent de leur avoir ménagé cet asile.

On l'y reçut comme on reçoit un Père dont la venue

est désirée depuis longtemps, comme on doit recevoir

dans une maison religieuse celui qui représente Dieu,

celui qui est l'organe de ses volontés et l'intermédiaire

de ses bénédictions. Notre vénéré Père ne put tout de

suite visiter en détail les diverses parties de la maison,

une légère blessure à la jambe lui imposant le repos;

mais il ne resta pas inactif et, sans retard, il eut à cœur

de s'occuper des affaires qui l'avaient amené. Bientôt les

supérieures des maisons voisines vinrent le voir, de sorte

que le lendemain, dimanche, un nombreux auditoire

écoutait sa parole, et une belle réunion de famille se

pressait autour des supérieurs.

Il fut réglé que l'état de notre Père général exigeant

quelques jours de repos, le P. Anger et la Directrice
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générale partiraient seuls, dès le lendemain, pour l'Eslra-

madure,oùlaSainle-Famille possède trois établissements:

un orphelinat dirigé par les Sœnrs de Saint-Joseph à

Placencia, un pensionnat conGé aux sœurs de l'Imma-

culée Conception dans cette même ville, et un autre éta-

blissement semblable à Béjar. Les voyageurs rev/inrent le

jeudi suivant de leur excursion, ramenant les supérieures

de ces trois maisons quivenaient à leur tour prendre part

à la joie commune. A leur retour, le T. R. Père était

un peu mieux, mais pas encore complètement libre

de ses mouvements. On séjourna donc à Hortaleza jus-

qu'au lundi suivant, et on trouva abondamment à s'occu-

per,tout en jouissant des avantages de ce délicieux séjour.

Le noviciat, la communauté, les sœurs des environs pro-

fitèrent à leur aise de la présence des supérieurs et rien

ne fut ménagé pour leur faire du bien.

Enfin le lundi 30 avril, on put reprendre le chemin de;

Madrid, où de graves affaires devaient être traitées

sur place. Le séjour y fut d'une semaine, semaine de

joie filiale pour nos Pères de Madrid. Les journées

étaient employées en courses et en visites, mais chaque

soir on se retrouvait dans la petite maison des Pères et

on y jouissait de tous les charmes de la vie de commu-

nauté. Les œuvres de la Sainte-Famille ont de nombreux

amis, bienfaiteurs ou protecteurs, qui sont aussi devenus

les amis de nos Pères. Plusieurs d'entre eux s'étaient

empressés de venir saluer notre bien-aimé Père ; il se lit

un devoir de les visiter à son tour, et en première ligne,

M^' l'évèque de Madrid, de qui il avait reçu les pouvoirs

les plus étendus. Il eut le regret de ne pas le rencontrer,

mais il fut dédommagé chez d'aulres personnages in-

iluenls dont il reçut l'accueil le plus empressé. Les deux

maisons de Lorette et de l'Espérance reçurent aussi fré-

quemment sa visite et participèrent dans la plus large
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mesure à ses soins paternels. Les enfants du pensionnat

de Lorette eurent aussi part à ses bontés. Il présida

quelques cérémonies chez elles, et eut l'immense salis-

faction de constater qu'à Madrid, comme à Barcelone et

à Valence, les anciennes élèves se montraient toujours

attachées à leurs maîtresses et même aux vieux murs de

leur couvent. Plus de cent d'entre elles avaient répondu

à l'appel qui leur avait été adressé.

Le dimanche 6 mai, notre T. R. Père commença la vi-

site des œuvres situées aux environs de Madrid. La veille,

le P. Anger et la Directrice générale avaient fait une

apparition de quelques heures à Tolède, pour y voir le

petit pensionnat tenu par les Sœurs de l'Immaculée Con-

ception. Restaient donc les maisons de Getafe, Pinto,

Aranjuez et Guadalajarra. Cette dernière visite fut ren-

voyée à la semaine suivante. On commença par Aranjuez,

le point le plus éloigné sur la ligne d'Alicante.

Cette petite ville est comme le Versailles de Madrid. Le

séjour en est agréable, car les eaux du Tage y entretien-

nent une végétation luxuriante et ses jardins produisent

des fruits abondants et estimés. La Cour y a un vaste

palais et un très beau parc.

C'est dans cette petite ville qu'ont été transportés de-

puis peu de temps les deux collèges, pour les orphelins

et les orphehnes de i'infanlerie, qui étaient autrefois à

Tolède. Les Sœurs de l'Immaculée Conception dirigent le

collège des orphelines situé dans de vastes bâtiments qui

formaient anciennement les écuries royales.Cent vingt en-

fants, toutes orphehnes et filles de militaires, reçoivent

dans cette maison une éducation complète. C'est une œu-

vre de la plus haute importance, qui réclame un dévoue-

raentabsolu de la part des Sœurs. Gehes-ci s'efforcent d'être

à la hauteur de leur tâche, et on constate facilement qu'elles

y réussissent. Leurs enfants les aiment et semblent bien
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formées au travail et à la piété. Le Supérieur général ue

put se borner, pendant son court séjour, à s'occuper des

religieuses; il dut aussi, pour donner satisfaction aux

désirs des orphelines, leur adresser la parole, leur distri-

buer ses conseils, et il eut lieu d'être content de leur

bonne attitude. Si, dans la démarche des enfants, dans les

mouvements généraux de la maison, il y a quelque chose

de militaire qu'on ne trouve pas ailleurs, il y a aussi, dans

leurs manières et surtout dans leurs paroles, une franchise

et une rondeur qui font plaisir.

Le colonel commandant l'orphelinat des garçons, con-

tigu à celui des filles, s'empressa, malgré son mauvais

état de santé, de rendre la visite qui lui avait été faite.

L'intendant du palais, apprenant l'arrivée du Supérieur

général, lui envoya gracieusement une permission, rare-

ment accordée, qui l'autorisait à franchir en voiture les

grilles du parc et à visiter le palais. Le curé de la princi-

pale paroisse était absent, mais l'aimable aumônier de la

maison se fit un plaisir et un honneur d'entourer notre

Père général de ses prévenances, jusqu'à l'heure du

départ.

En quittant Aranjuez les voyageurs se dirigèrent vers

Pinto. Les Sœurs de Saint-Joseph dirigent, dans cette lo-

calité, un orphelinat nombreux, soutenu par la charité

madrilène. Une chapelle très convenable y a été con-

struite dernièrement et constitue pour cette maison une

amélioration dont le besoin se faisait grandement sentir.

Notre bien-aimé Père fut accueilli là comme partout et

fort heureux de constater, une fois de plus, le dévoue-

ment des Sœurs de la Sainte-Famille dans cette œuvre

si délicate de l'éducation et de la préservation de pauvres

enfants privées de leurs parents. Il se trouvait là le jour

de l'Ascension, et fut témoin d'une fonction, particulière à

l'Espagne, en ce beau jour de fête. Vers onze heures du

I
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matin, on se réunit à l'église ol l'on chante très solennel-

lement yHeure de none, on expose ensuite le Très Saint

Sacrement et on fait en sorte que la bénédiction soit

donnée juste à midi, à l'heure où sur la montagne notre

Divin Sauveur, après avoir béni ses disciples, s'éleva au

ciel et fut suivi de leurs regards jusqu'au moment où

une nuée le déroba à leurs yeux.

Getafe est tout près de Pinto ; en quelques minutes le

chemin de fer y conduit. En ce même jour de l'Ascen-

sion, le Supérieur général arriva dans cette maison. Il

y trouva les sœurs de l'Immaculée Conception à la tête

d'un pensionnat et de plusieurs classes. Même accueil

que dans les autres maisons. Les Pères Escolapios ont,

tout à côté, un vaste établissement d'éducation pour les

jeunes gens ; l'un des Pères sert d'aumônier au pension-

nat des sœurs. Il y eut échange de politesses et de bons

procédés avec ces bons Pères, dont le vicaire général en

Espagne, le R. P. Emmanuel, est tout particulièrement et

depuis longtemps connu de notre T. R. Père. On étudia

les moyens d'accroilre la prospérité de cette œuvre et

d'y rattacher les anciennes élèves ; nos Pères y travail-

leront de toutes leurs forces et y réussiront certainement.

Le soir de son arrivée, notre Père général assista

à un spectacle qui lui rappela des scènes touchantes

qu'il avait vues maintes fois à Marseille, lors de la des-

cente de Notre-Dame de la Garde pour la procession du

Saint Sacrement. Dans 1h paroisse de Getafe, à une

certaine distance de la ville, au sommet d'une colline,

s'élève un sanctuaire à Marie. On y vénère une statue

miraculeuse, connue sous le nom de Notre-Dame des

Anges. Or, chaque année, le jour de l'Ascension, la statue

abandonne son sanctuaire, pour venir dans la grande

égUse paroissiale recevoir les hommages des fidèles. Elle

y reste jusqu'au lundi de la Pentecôte, et sa présence à
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l'église est l'occasion de grandes manifestations reli-

gieuses. Le T. R. Père assista, de chez les sœurs, à l'entrée

de la Vierge dans la petite ville, dont les maisons étaient

tapissées et avaient un air de fête. La foule s'était portée

nombreuse au devant de la sainte Image ; ce n'était pas

pourtant pas une procession en règle, car le clergé seul,

avec une confrérie, en formait tout le personnel. Mais

quelle suite nombreuse escortait le char richement orné,

sur lequel était placée l'image de Marie, et quelle atti-

tude respectueuse de la part de cette foule ! On eût dit

une reine vénérée arrivant au milieu de ses sujets, heu-

reux de la posséder et pleins de confiance en sa royale

protection.

De Getafe le Supérieur général rentra à Madrid, où il

passa le dimanche. Le lundi 14, il partit pourGuadalajarra,

sur la ligne de Saragosse, pour y voir l'Orphelinat de la

guerre, dont les sœurs de Saint-Joseph ont la direction.

Cette œuvre a beaucoup d'analogie avec celle d'Aran-

juez. Gomme celle-ci, elle comprend deux sections : une

pour les garçons, l'autre pour les filles, et elle ressorti!

à l'autorité militaire. Le marquis de Novaliches est à la

tête de la. junta (commission) qui l'adminislre, et très sou-

vent les deux sections reçoivent la visite de haut^ digni-

taires de la Cour et surtout de l'armée. Le dimanche pré-

cédent, c'est-à-dire la veille, la reine, quittant Madrid

pour se rendre à Saragosse et à Barcelone, le train roya!

s'était arrêté quelques minutes à la gare de Guadalajarra,

et la Supéiieure de l'orphelinat, accompagnée de deux

enfants, avait été admise, par faveur exceptionnelle,

à présenter ses hommages et ses présents au jeune roi

et à la sympathique reine, son auguste mère. La maison

est donc tort bien en Cour et jouit d'une estime mé-

ritée, pour les soins dont les Sœurs entourent les nom-

breuses oi'phelines qu'on leur confie. Notre P^re généia'
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visita l'établissement dans tous ses détails avec le plus

vif intérêt. La maison, du reste, mérite bien une visite, et

les guides officiels ne manquent pas de lu mentionner

parmi les curiosités à voir à Guadalajarra. C'est l'ancien

palais des ducs de l'Infantado qui abrite les deux œuvres

constituant l'Orphelinat de la guerre. Le quartier des filles

n'a que deux pièces remarquables, la chapelle et une

grande chambre au premier ; mais le quartier des gar-

çons en contient un plus grand nombre. Il faudrait de

longues pages pour décrire ces merveilles et des connais-

sances spéciales pour en parler sans crainte d'erreur.

Qu'il suffise de dire que notre T. R. Père a vu ces mer-

veilles, et que cette visite n'a fait qu'ajouter un charme

de plus aux souvenirs qu'il rapporte de son voyage.

L'excursion à Guadalajarra clôturait la série des visites

aux environs de Madrid. Avant de s'éloigner, notre T. R.

Père avait encore quelques atlaires à régler à Madrid , il

avait surtout à cœur de donner aux supérieures de toutes

les œuvres, des conseils que devait rendre plus particu-

lièrement pratiques ce qu'il avait vu et entendu partout

sur son passage. 11 fut donc résolu qu'une réunion des

supérieures aurait lieu à Hortaleza le saint jour de la

Pentecôte, et c'est dans celte gracieuse résidence que se

passèrent les derniers jours en Espagne.

Nos Pères s'arrangèrent pour perdre le moins possible

de ces heures qui, à leur gré, s'enfuyaient trop rapide-

ment. Elles passèrent vite, en effet, mais elles furent bien

employées. Quelques amis de Madrid vinrent y trouver

notre T. R. Père, affirmer une fois de plus leur dévoue-

ment et jouir pendant quelques instants d'une hospilaUté

qu'on était heureux de leur offrir. Les enfants de Lorette

y vinrent aussi, pour y prier aux pieds de Notre-Dame de

toutes grâces et devant cet admirable Christ dont l'expres-

sion e«tsi saisissante qu'il vaut à lui soûl une émouvante
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prédication. Les supérieures vinrent enfin y passer ce beau

jour de la Pentecôte, entendre de paternelles exhorta-

tions, se retremper dans la ferveur de leur vie religieuse

auprès des postulantes et des novices, et puiser dans tous

ces moyens de sanctification et d'édification, une nouvelle

vigueur pour faire l'œuvre de Dieu là où l'obéissance re-

ligieuse les appelait.

Enfin l'heure du départ sonna. Le mercredi matin,

23 mai, eut lieu la séparation. Il y eut des regrets de part

et d'autre, on se demandait quand reviendraient les joies

d'une nouvelle réunion, mais on se soumettait religieu-

sement à ce que Dieu imposait. Nos Pères revirent, pen-

dant quelques heures, sous leur toit, leur bien-airaé Père

qui voulut prendre avec eux et chez eux ce dernier repas.

Puis, après une dernière visite d'adieux au collège de

Lorette et au couvent de l'Espérance, on reprit le chemin

de la France.

Dieu a visiblement béni ce voyage. Il s'est efifectué

sans accident grave. Les affaires en vue desquelles il

était principalement entrepris ont été menées à bonne

fin. Les Sœurs de la Sainte-Famille ont été trouvées par-

tout appliquées à leurs diverses tâches, estimées des

hommes et protégées de Dieu. Nos Pères font le bien

dans la petite sphère où ils sont momentanément ren-

fermés ; mais l'estime dont ils jouissent et le zèle qu'ils

déploient préparent la voie à un établissement plus im-

portant, Que Dieu en soit à jamais béni 1

Pendant l'absence on priait pour les voyageurs, on

priait surtout pour eux au sanctuaire de Notre-Dame de

toutes grâces, à Martillac, Il était de toute justice d'aller

sans retard remercier la Vierge, protectrice spéciale de

la Sainte-Famille, de l'aide qu'elle avait donnée en toutes

circonstances aux voyageurs. Aussi dès le lendemain du

retour ù Bojdeaux, le 2G mai, les vit-elle à ses pieds, la
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remerciant et l'invoquant ; et une plume qui n'entend rien

à l'épigraphie, mais qui voulait exprimer ses sentiments

aussi laconiquement que possible, écrivit sur le registre

des pèlerinages ces lignes par lesquelles te terminera ce

récit :

Per Hispaniam euntes

Te praelucentem sequeules,

Ad hoc allare reduces,

In te semper confidentes,

Gratias agunt viatores,

Maria.

PROVINCE DES ETATS-UNIS.

EAGLE PASS.

LETTRE DU R. 1". MALMARTEL AU K. P. MARTINKT

(Suite et fin) (1).

Eagle Pass, le 24 mai 1887.

Mon révérend et bien cher Père,

Le l\, après la dernière messe et le sermon de clô-

ture, nous avons proctjdé à la bénédiction du cimetière.

Une chose a paru faire impression sur mon auditoire,

c'est lorsquç je lui ai demandé quel était l'endroit réservé

à la sépulture des concubinaires publics et scandaleux,

morts dans l'impénitence tinale ; car entin, il est impos-

(1) Voir le numéro de juin. — Puisque nous renvoyons au numéro

précédent, qu'il nous soit permis d'y relever une distraction de copiste

ou une faute d'impression, contre laquelle l'amour-propre de l'auteur

serait en droit de protester. A la page 199, dans un passage où nous

avions justement pour objet de préciser un point géographique, ou nous

a fait dire : « Le pays est assis sur les bords du Rio Grande, dans une

plaine ondulée et bordée, à distance, par une chaîne de montagnes dont

les plus hautes et les plus abruptes sont sur la rive gauche, du côté du

Mexique. Nous croyons avoir écrit : sont sur la rive droite, et c'est ainsi

qu'il faut lire.
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tiible que la poussière de ces corps immondes, destinés

à brûler éternellement dans l'enfer, soit mise en contact

avec les corps des saints, appelés à partager le bonheur

de l'âme et la félicité de Dieu dans une éternelle gloire.

La population de Presidio n'est pas venue en foule as-

siéger le confessional; cependant nous avons eu la con-

solation de voir 238 personnes s'approcher de la sainte

Table et de réhabiliter 5 mariages. D'autres conver-

sions se préparent et, s'il plaît à Dieu, nous recueille-

rons cette moisson avant la fin de notre tournée apos-

tolique.

A 2 milles de Presidio, nous passons au pied d'un

petit fort : lourde construction carrée, flanquée de quatre

tours. Ce castel, bâti par les Américains à une époque

où les Indiens se montraient encore redoutables, fut jus-

(;n'à ces derniers temps occupé par une compagnie de

miliciens; mais aujourd'hui il est complètement aban-

donné. Un peu plus loin, ce sont les restes d'un fort

espagnol, qui eut le même but et qui a le même sort.

Nous avons passé la nuit au rancho de notre conduc-

teur. C'était notre intention d'y donner le Rosaire et d'y

prêcher la parole de Dieu, comme nous avons coutume

de faire partout; mais, impossible. Le maître de céans,

qui nous a traités cependant avec tant d'égards, qui nous

a reçus sous son toit et admis à sa table, qui par respect

pour son vieux père s'est abstenu de fumer devant lui,

cet homme n'a pas voulu entendre la parole de Dieu ni

encourager la prière publique ; il ne pouvait empêcher

la confession ni la communion, mais il n'en a pas usé

pour lui-même. Ah ! qu'il y a donc loin de l'ordre de la

nature à celui de la grâce ! Que la Foi est donc inappré-

ciable, et qu'ils sont à plaindre ceux qui ne l'ont point

reçue ! Ténèbres et cécité : deux raisons de ne pas voir.

Dieu se plaît cependant, jusque dans ces circonstances
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et comme pour montrer qu'il a fait pour tous ce qui pro-

fite à quelques-uns, Dieu se plaît à susciter, contre les

IndifFërenls et les incrédules, des témoins de la vérité

révélée et de ses infinies miséricordes. Cette nuit-là

nous entendîmes quelques confessions, nous pûmes dire

discrètement la sainte Messe le matin , et communier

tj'ois personnes.

Au départ, c'est notre hôte lui-même qui nous fait de

nouveau les honneurs de sa voiture, en compagnie cette

fois de son vieux père. Il ne se doute pas de la tristesse

qui règne au plus intime de notre âme, et dont il est lui-

même la cause parce qu'il n'a pas connu l'heure et le

biit de notre visite. Nous faisons contre mauvaise fortune

bon cœur.

Ici encore, des montées invraisemblables et des des-

centes à donner le vertige ; tout le monde met pied à

teire pour effectuer les unes et remonte en voiture pour

effectuer les autres; on arrive essoufflé et brisé au som-

met; on est littéralement disloqué et broyé quand on

parvient au bas de la côte. Comme je l'ai dit déjà, c'est

à fond de train qu'on se lancR sur le revers de la mon-

tagne. Qu'un cheval vienne à broncher, qu'une pièce des

harnais se déplace ou se rompe, et vous voilà lancés par-

dessus bord au fond d'un abîme : cela ne laisse pas que

de tendre un peu les nerfs, de remuer le cœur et de faire

songer à l'éternité.

Chemin faisant, notre conducteur nous fait remarquer

une modeste plante, qui porte le nom de sempreviva,

toujours vivante. Détachée de sa racine, elle se recoquille

comme un peloton de fil et se dessèche comme l'herbe

qu'on fauche le matin et qu'on brûle le soir. Mais n'en

croyez pas vos yeux; jetez sur elle quelques gouttes

d'eau, et aussitôt elle s'ouvre, elle se déteud, elle reverdit

et, si vous la mettez en rapport avee le sol où elle a pris
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naissance, elle y reprend racine et y puise une nouvelle

vie. Notre guide était dans l'admiration et nous trouvait

tout disposés à la partager. Il n'avait pas prévu, le cher

homme, qu'il nous fournissait lui-même le texte d'un

excellent sermon, qu'il n'avait pas voulu entendre la

veille et qu'il fallut subir séance tenante. La. sempreviva,

c'était Tâme immortelle dans un corps sujet à toutes les

infirmités et à la mort : c'était l'âme chrétienne ensevelie

dans les préoccupations terrestres ou enveloppée dans

la gangue du péché. Un peu d'eau bénite, souvenir du

Baptême et prélude de la Pénitence, par où nous est ap-

pliqué le Sang de Jésus versé sur la croix pour tous les

hommes, sufïîsait pour rendre à cette âme la vie et l'S

manifestations de la vie : souvent on croit qu'une âme

est morte et elle ne l'est pas ; ou si elle l'est, elle ne IVst

pas sans espoir de résurrection : sempreviva.

Était-ce résultat de notre prédication improvisée

,

était-ce simple souvenir d'une éducation chrétienne,

évoqué par l'association des idées ? Toujours est-il que,

là-dessus, notre homme va nous chercher une branche

d'arbuste épineux et nous la présente, sous le nom de

Junco, comme le bois dontfut faite la couronne de Notre-

Seigneur. Quand les épines de cet arbuste ont atteint

leur entier développement, elles sont longues d'un pouce

et demi et dures comme du fer.

Polvo. — Nous arrivons à Polvo. Là, après nous être

installés chez un jeune commerçant qui nous a fort bien

reçus et parfaitement traités tout le temps que nous avons

passé chez lui, nous demandons à voir l'église. Elle est

située, un peu loin du village, sur les bords du Rio, qui

en cet endroit se précipite avec fracas à travers des

bancs de rochers. Elle est assez spacieuse pour la popu-

lation, mais nous la trouvons dans un état impossible à

décrire. La porte est renversée, une des fenêtres est
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brisée, les autres sont bouchées, le toit est percé à jour,

le sol détrempé ofiFre l'aspect d'un marécage ; des nuées

de chauves-souris ont élu domicile dans le lieu saint et

ont souillé l'autel de leurs immondices. Vite on se met à

l'œuvre : on répare la toiture, on dessèche le bourbier,

on purifie les meubles sacrés : image de ce que nous ve-

nons faire dans les âmes, car leur état n'a que trop d'ana-

lode avec celui du temple matériel.

La visite achevée et le dîner servi, nous nous trouvons

inopinément en face de deux Mexicains, venus de Presidio

del Norte et aussi inconnus du maître de la maison que de

nous. L'hospitalité obligatoire et la carte forcée sont un trait

caractéristique du pays, et c'est pourquoi je le relève.

Ces hommes sont là en face de moi, j'ai le temps de les

étudier. Quelle rudesse dans leur traits et quel sans-gêne

dans leurs manières! Quel aplomb et comine ils se sen-

tent chez eux dans la maison d'autrui ! L'un d'eux, grand

diable de six pieds, au type américain, ne dit pas un mot,

il regarde en dessous, mange comme quatre et précipi-

tamment. A cela semble se borner son rôle, à moins qu'il

ne soit là encore pour prêter main-forte à son compa-

gnon d'aventure, auquel cas les deux rôles rentreraient

parfaitement l'un dans l'autre, car une place forte est une

place bien ravitaillée. Le second convive se porte égale-

ment bien ; il est mis correctement; il adresse à son hôte

une foule de questions sans avoir l'air d'y toucher, c'est-

à-dire d'y attacher d'importance. Évidemment c'est le

personnage principal et il remplit une mission; mais il

faut dire à sa louange qu'en fin diplomate il ne la laisse

pas deviner.

« Savez-vous bien avec qui vous avez dîné hier? nous

dit, le lendemain, notre hôte esquissant un sourire. Je

n'ai pu vous présenter ces messieurs, ne les connaissant

pas moi-même; ils sont entrés chez moi sans décliner
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leurs noms, sans dire le motif de leur visite ; c'était l'heure

du dîner et, naturellement, je devais les inviter à manger

avec nous. Ce fut seulement en remontant à cheval que

le plus stylé des deux me dit : « Adieu ! Je suis lieute-

« nant de gendarmerie ; votre ami, pour vous servir. »

Or, le service qu'il venait rendre à son hôte, c'était....

de le défendre peut-être, et, au besoin, de l'arrêter.

Il y a quelque temps, un parti de contrebandiers ayant

élé surpris par les douaniers, il y eut entre eux une rixe

dans laquelle un douanier fut tué. Notre jeune homme
ne se trouvait point dans la bagarre, mais on prétendit

qu'il avait des intérêts dans l'entreprise et c'en fut assez

pour le faire soupçonner de complicité; de là la perqui-

sition et l'interrogatoire qu'on lui faisait subir eu s'instal-

lant comme ami à son foyer. Peinture de mœurs répu-

blicaines. D'ailleurs, c'est le droit des gens : l'armée vit

aux dépens du pays envahi.

Notre hôte a conscience du danger auquel il demeure

exposé ; aussi est-il toujours armé jusqu'aux dents, vi-

vant dans la continuelle perspective de tuer ou d'être

tué. Quelle existence pour un jeune père de famille d'ail-

leurs si bon et si aimable ! La justice des hommes, quoi

qu'elle en eût, n'a rien trouvé à reprendre en son for

extérieur; elle s'est retirée déconfite, mais elle l'a laissé

toujours sur le qui-vive, et peut-être avec des remords

de conscience. La justice divine, plus sévère, lui eût élé

plus clémente. Hélas ! il n'a su ni voulu profiter de

son passage. « Plus tard, plus tard. » Il promet de le

faire plus tard.

Tout en déplorant les résistances trop nombreuses que

la grâce a rencontrées à Polvo et en adorant les impéné-

trables jugements de Dieu, nous bénissons la miséricorde

divine qui s'est étendue sur bon nombre de personnes.

Nous avons eu, le jour de la clôture, 162 communions.
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Laissez-moi vous citer un exemple des idées fausses

sous l'empire desquelles ces gens-là se conduisent. Le 17,

dimanche soir, un jeune homme se présente à nous. Il a

civilement contracté mariage au Mexique, il a vingt-six

ans; sa prétendue femme en a quinze, et déjà ils ont

deux héritiers de leur misère. Entraîné par les exhorta-

lions pressantes des missionnaires et par l'exemple de

ses semblables, il veut lui aussi se confesser, communier

et gagner son jubilé. Je l'approuve fort et je l'encourage

de mon mieux. Mais, pour faire une bonne confession il

faut régulariser son état de vie et se marier par-devant

le prêtre. Il ne s'agit point pour lui de répudier sa femme;

mais au contraire de se l'attacher religieusement et in-

dissolublement ; et par conséquent rien n'est plus dans

l'ordre de ses affections que cette loi de Dieu et de

l'Église. Il n'entend rien à cela et il s'y refuse absolu-

ment : il ne veut ni se lier pour l'avenir, ni se délier pour

le présent. Cependant, afin de recevoir le bienfait de

l'absolution, il consentira si l'on veut à se séparer de sa

femme pour un mois. Voilà où en sonl nos pauvres chré-

tiens. Mais la preuve qu'il y a en cela plus d'ignorance

que de mauvaise volonté et que la présence habituelle du

prêtre dans ces régions ferait un bien immense, c'est

que nous avons triomphé de la résistance de notre jeune

homme et que nous l'avons confessé et marié avant de

quitter la mission.

Nous étions en route vers Presidio pour la seconde

fois, et nous avions accosté une famille, connue précé-

demment chez les Gommanches, lorsque quatre messieurs

et deux dames, montés sur de vigoureux coursiers, pas-

sent près de nons comme une trombe, laissant après eux

un nuage de poussière. Sont-ce des touristes en partie

de plaisir? Non, ce sonl des attardés delà mission qui

se rendent à l'appel de !a grâce : un couple, je ne dirai
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pas mai assorli, mais mal marié, un couple accompagné

de ses témoins, qui court après nous et qui, de fait, nous

devance à Presidio pour y recevoir la bénédiction nup-

tiale. Le 10, nous disons la messe à Presidio, nous y

bénissons encore cinq mariages et nous parlons avec

les bénédictions de la foule qui s'empresse autour de

nous, nous baise la main et jette des provisions dans

notre voilure.

Il est dix heures du soir, nous sommes en rase campa-

gne, éloignés encore du but vers lequel nous nous diri-

geons ; il est temps de prendre un peu de repos. On fait

Laite sur le bord du chemin, on s'administre une légère

collation, on rend grâces à Dieu, on lui demande la con-

tinuation de ses bienfaits. Cela se passe sous la voûte du

ciel, parsemée d'étoiles, image de la divine Providence

qui, de ses yeux innombrables, veille sur nous, et qui nous

enveloppe à toute heure et de toutes paris de sa pro-

tection maternelle. Après la prière, chacun se revêt dePsa

couverture mexicaine, bariolée de blanc, de rouge et de

noir, mais surtout appréciable parce qu'elle est de pure

laine. Rien à craindre, avec cela, de l'humidité du sol,

de la rosée de la nuit ou de l'inclémence de Tair, d'ail-

leurs très tempéré.

Ruidosa.— Le 20, une heure après-midi, nous faisions

notre entrée à Ruidosa : nom qui signifie bruyante. Le

rancho paraît cependant bien paisible ; mais, il y a peu

d'années encore, il était situé, quelques milles plus haut,

à un endroit où le Rio Grande se précipite en cascades

écuraantes sur des roches séculaires ; or, un jour, le

fleuve, gêné dans sa course, ayant pris à travers champs

et emporté les terres arables du voisinage, il fallut cher-

cher fortune ailleurs, et le village transféré conserva son

nom, bien que celui-ci eiît perdu sa raison d'être.

Nous sommes reçus à Ruidosa avec des démonslra-
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lions de joie non équivoques : tout ce qui n'est pas aux

champs vient à nous. Le lendemain, c'est notre tour de

rendre visite ù ce bon peuple par une tournée générale

dans les familles. Or, qu'y remarquons-nous? Chose

singulière ! presque partout, des instruments de mu-

sique, appendus à la muraille ou suspendus au lambris

enfumé de l'hacienda : cornets, guitares, violons, flûtes :

omnia gênera musicarum^ comme au temps déjà de Nabu-

chodonosor roi. Pour qui sait lire entre ces lignes d'instru-

ments, il n'est pas difficile de deviner ce que cela veut dire,

et si nous en demandons l'explication, c'est simple affaire

de parler. Moins au courant que nous des mœurs de no-

tre peuple, vous avez besoin peut-être qu'on vous mette

les points sur les i. Voici donc l'explication recueillie sur

les lèvres mêmes des artistes : « Ah ! Père, si vous saviez !

nous sommes bien à plaindre. Nous n'avons pas de prê-

tres; pas d'écoles; nous vivons ici comme des sauvages,

comme des malheureux bannis de la société. Alors, que

voulez-vous? on fait de la musique, on chante, on danse,

on s'amuse. Le dimanche serait bien long sans cela I Le

peuple a besoin de distractions. Voyons, Père, mettez-

vous à notre place. » Est-ce que ce dernier trait n'a pas

de quoi désarmer l'esprit le plus prévenu ? Si du moins

ils ne se payaient que des distractions innocentes ! Mais,

hélas 1 que le diable a beau jeu dans ces bastringues, et

que d'âmes y trouvent la mort éternelle !

Au cours de cette visite, nous sommes entrés dans des

habitations comme je n'en ai jamais vu : de vrais sou-

terrains, des nids à rats où vous ne pouvez stationner un

instant sans vous sentir envahi par la vermine.

La visite finie, nous faisons choix, pour chapelle, de la

plus grande maison du village. Il faudra déloger beau-

coup de monde : n'importe ! on cède volontiers la place

à Dieu : on s'eslimo honoré et on s'empresse de remplacer
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les meubles vulgaires par des ornementalions d'église.

Or ce n'est pas en vain que l'Arche de la Nouvelle Al-

liance est entrée dans celte demeure. Les deux vieillards

qui l'habitent ont une nombreuse famille de garçons et

de filles, presque tous mariés cbrétiennemenl, et eux ne

le sont pas. Une dénonciation en règle, bien que respec-

tueuse, s'organise contre eux par les enfants. Le vieux

père ne demande pas mieux que de se rendre à leurs

pressantes sollicitations, l'occasion est unique et ne se

représentera pas; mais la mère s'y refuse obstinément

et ne veut pas entendre parler de mariage religieux. Le

P. Repiso l'entreprend avec son zèle ordinaire et la presse

sans relâcbe d'arguments sans réplique. Peine perdue :

elle reste inflexible sans dire et sans savoir pourquoi. Ne

serait-ce pas parce que là où le prêtre est absent le dé-

mon règne en maître ?

La bataille était perdue. Je me souvins alors des grâces

obtenues auprès du Sacré Cœur par l'intercession de la

Vierge Immaculée, notre mère. Je m'adressai intérieu-

rement à la Source et à Celle qui la fait jaillir; puis, me

composant avec calme, je dis à la femme obstinée, mais

sur un ton d'autorité souveraine : « Vous le ferez, au

nom du Sacré Cœur ! pour le salut de votre âme et pour

l'honneur de votre famille. » L'étincelle électrique qui

fond le métal n'a pas un résultat plus prompt ni plus

complet. La vieille me regarde, foudroyée, tremblante

et soumise. « Oui, oui, me dit-elle, je le ferai, puisqu'il

le faut et que le bon Dieu le veut, n Quel soulagement

pour les missionnaires et quelle joie pour cette nom-

breuse famille qui avait reçu sous son toit le pèlerin

d'Emmaiis !

Mais, si nous avons quelques consolations, que de fois

notre cœur reste profondément déchiré, en préseiice

d'un mal sans remède !
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Le 22, un homme robuste et dans la force de l'âge,

l'air triste et abattu, m'aborde après la messe et me tient

à peu près ce langage : « Père, il y a une vingtaine

d'années, ma femme légitime m'a abandonné après six

mois de mariage. Depuis six ans j'en ai pris une autre,

et nous avons malmenant une petite fille de cinq ans que

j'aime plus que moi-même. Hier cette femme s'est con-

fessée à vous et, rentrée à la maison, elle a pris l'enfant

et s'est enfuie avec elle. Elle se rend à tel endroit, à

150 milles d'ici, où elle a des frères, hommes résolus et

violents qui me feraient un mauvais parti si je poursui-

vais jusque-là ma femme et ma fille. Vous seul pouvez

me les rendre. Oh ! de grâce, ne me séparez pas de ces

êtres chéris. Comment pourrais-je vivre sans eux? Est-ce

que vous allez me laisser seul avec mes troupeaux ? »

Je restais silencieux et paraissais insensible. Exaspéré

par cette impassibilité apparente : « Eh bien! dit-il,

puisqu'il faut nous séparer et que vous êle^ sans en-

trailles, j'aime mieux mourir par le poignard; tenez, et

donnez-moi le coup de la mort. » Voyant enfin qu'il ne

gagnait rien par supplications ni par menaces, il partit,

disant qu'il allait vendre ses biens, en donner le prix à

sa fille et se faire sauter la cervelle.

Tels sont les assauts que nous avons à subir pour

maintenir la sainteté du mariage. Si nous ne convertis-

sons pas toujours, ces froides résistances ne contribuent

pas peu à faire comprendre aux ignorants l'inviolabilité

des principes et la grande importance des vérités que

nous leur enseignons.

Il y a eu dans ce rancho un grand mouvement religieux

et de consolants retours; nous avons donné la commu-

nion à 1U7 personnes et réhabilité 7 mariages.

Dans ces courses nécessairement trop rapides, le bien

que nous enregistrons à raclif du zèlo apostolique et de
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1,1 grûco de Dieu, n'est pas toujours sans nous laisser

quelques appréhensions. Le fait suivant est de ceux qui

nous tiennent continuellement en une certaine noéûance

et qui modèrent nos transports. Au moment même de

quitter cette bonne population ; lorsque déjà nous étions

en voiture, installés tant bien que mal, plutôt mal que

bien, sur notre malle et courbés sous la toile qui ne nous

abrite pas sans nous incommoder beaucoup, prêts à

lâcher la bride, voilà qu'une vieille matrone s'empresse

et s'approche mystérieusement pour me confier son se-

cret. Un des nouveaux mariés a trompé l'l^]glise ; sa

femme légitime vit encore, quelque part, au Mexique,

La vieille pouvait avoir raison, elle pouvait avoir tort;

le lait est que nous ne sommes que trop, par ici, exposés

à de pareilles aventures, malgré les plus minutieuses

précautions. En tout cas, le renseignement venait un peu

tard, et tout ce que je pouvais faire était de recomman-

der à la bonne femme de dire son secret au premier

prêtre qui passerait et de ne pas attendre pour cela le

jour de son départ. Nous partons au galop, précédés de

douze cavaliers.

A mi-chemin nos hommes s'arrêtent et, avant que nous

ayons compris le sens de la manœuvre, ils ont dételé

nos chevaux et pris leur place. Six d'entre eux nous en-

traînent, au pas de course, tandis que les autres condui-

sent les moutures ; tous font éclater les sentiments du

plus vif enthousiasme. Cependant ils se lassent bientôt,

et nous profitons de cette accalmie pour les rappeler à

de meilleurs sentiments, c'est-à-dire à plus de modération

dans l'expression de leur reconnaissance.

Le long de la route, nous apercevons au loin de ma-

gnifiques tleurs, qu'on pourrait appeler des bouquets tout

faits et que les Américains appellent, d'après la forme de

lu feuille, spanish bayonet. C'est le yucca d'Amérique, que
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Vous connaissez bien en France, mais que vous n'avez

jamais vu dans toute sa gloire. Chaque tige doit compter

au moins 500 corolles et plus de 3 000 pétales, d'un blanc

de crème très délicat. Nous avions à peine formé le sou-

hait d'avoir quelques-uns de ces cônes fleuris, pour l'au-

tel où nous devions dire la messe le lendemain, que les

cavaliers de l'escorte couraient à qui mieux mieux pour

satisfaire notre désir.

Rancho-Dépôt. — Nous arrivons à Rancho-Dépôt, précé-

dés de notre cavalcade. Cette démonstration toute paci-

fique prédispose en notre faveur la population de ce vil-

lage et nous gagne tous les cœurs
;
pour cette fois, ce fut

notre discours d'ouverture. Nous n'avons pas de temps

à perdre, en effet; la population est peu nombreuse,

d'autres villages nous attendent, nous n'avons qu'un jour

à passer ici ; il faut donc se hâter et faire entrer tous les

moyens en ligne.

A la prière du propriétaire, nous changeons le nom

prosaïque de Dépôt en celui de Guadalupe : hommage

rendu à la sainte Vierge, tant honorée, sous ce titre, de

la population mexicaine ! Puisse ce nom lui porter bon-

heur ! Ce n'est pas la première fois, vous l'avez remar-

qué, que nous rebaptisons des ranchos. C'était l'an-

cienne coutume mexicaine de leur donner des noms

de saints. Quoi de plus chrétien et de plus rationnel?

L'impiété cherche à faire disparaître ces belles déno-

minations qui parlaient du ciel à la terre et de la

terre au ciel. Qu'est-ce que les pauvres mortels, déjà

si malheureux, y gagneront? Tout simplement de re-

tomber au niveau des esclaves et des bêtes de somme.

Nous employons le peu de temps dont nous dispo-

sons à préparer les âmes au sacrement de Pénitence,

à entendre les confessions et, le lendemain, nous

avions trente-sept communions à la messe. Les hommes
T. XXVI. 26
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nous accompagnent ensuite jusqu'au rancho voisin.

San José.— A San José, on s'empresse, on accourt pour

nous souhaiter la bienvenue ; on nous prend pour des

thaumaturges, ou peu s'en faut : voilà une femme qui

s'approche, marchant sur ses genoux pour nous marquer

son respect et la confiance qu'elle met en nos prières :

son mari est malade; elle vient nous demander pour

lui la santé de l'âme et celle du corps. Une de nos pre-

mières visites fut en efifet pour ce pauvre malheureux.

Quand j'eus accompli auprès de lui l'œuvre de mon mi-

nistère, il me glissa 1 dollar dans la main. — « Qu'est-

ce que c'est que cela ? lui dis-je ; vous savez bien que le

don de Dieu ne se vend pas. — Aussi, ne veux-je pas

l'acheter, me répondit-il, puisque je l'ai déjà reçu sans

condition. Mais voici (et moi, avant de laisser la pa-

role à mon interlocuteur, je demande pardon pour sa

simplicité), voici donc ; nous avons fait couver des œufs,

après en avoir marqué un pour le prêtre ; l'œuf a donné

une poule ; la poule à son tour d'autres œufs, et le dollar

que je vous offre n'est pas autre chose que la valeur de ses

produits. » Vous voyez, mon Révérend Père, que nous

avons là un capital productif. Jusqu'où n'irons-nous pas,

en fait d'œufs et de poules, avec ce capital à intérêts

cumulés?

Le maître de la maison que nous habitons est un excel-

lent chrétien ; inutile d'ajouter un clérical de la plus

belle eau ; car ici on ne sait pas encore distinguer entre le

cléricalisme et la religion catholique. Vivant seul avec sa

femme, ils ont érigé en chapelle le plus bel appartement

de leur demeure et ils n'y entrent que pour prier, no-

tamment pour réciter le l'osaire tous les soirs, avec les

personnes qui veulent se joindre à eux. Là, comme dans

toutes les autres localités que nous visitons, le P. RfiPiso

fait un appel spécial aux enfants pour leur apprendre le
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catéchisme ; mais il n'en peut réunir qu'un très petit

nombre, la petite vérole ayant parcouru tous les ranchos

et sévi particulièrement sur les enfants.

Le 27, nous quittons San José, emmenant avec nous

une des conquêtes de la mission : c'est une pauvre femme

accompagnée de son père; elle se rend avec nous au

village voisin pour y célébrer tardivement son mariage.

Elle est admirablement disposée et, dans la foi qui l'a-

nime, elle est heureuse de réparer le scandale qu'elle a

donné et de faire sa paix avec Dieu.

Mais, quel est ce cavalier qui accourt au triple galop et

qui s'arrête net à la portière, ou pour mieux dire au flanc

de notre tartane, poignard et pistolet à la ceinture, cara-

bine à l'arçon, l'œil en feu et le geste impératif avant

même d'avoir proféré une parole? C'est sans doute quelque

aventurier, voleur de grand chemin, qui va nous rançon-

ner à discrétion si nous voulons avoir la vie sauve. Non,

c'est un bon père de famille qui vient d'avoir un enfant

et qui supplie le missionnaire de rétrograder quelque

peu pour le baptiser. Du reste, le catéchumène n'est pas

loin ; il court, lui aussi, à pas inégaux, après la grâce. Je

l'attends et je le baptise à cet endroit-là même, sur le

bord de la route.

Tant de diligence n'était pas nécessaire; l'attelage de

San José ne s'emporte pas ; il n'est ni brillant ni fou-

gueux, et notre marche, de plus en plus lente et en-

nuyeuse, menace de durer tonte une éternité. Par bon-

heur la Providence nous envoie deux jegnes gens errant

à l'aventure et méditant peut-être quelque coup de leur

façon, car ils sont montés sur d'excellentes bêtes et munis

chacun d'un lasso. Ils ont pitié de nous et s'offrent à nous

tirer d'embarras. L'offre est acceptée ; les lassos, fixés

d'une partà la selle, sont d'autre part attachés au timon de

la voiture et : pique des deux, fouette cocher, nous sommes
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onlevés, comme en chaise de poste, avec un merveilleux

entrain. Nos deux rossinantes, fières dç leur succès, se

croient au bon temps de la jeunesse. Laissons-leur cette

illusion. De ce train, nous arrivons en peu de temps à

rindio.

L'Indio est un tout petit village. Le maître du rancho,

un Américain catholique, nous a très bien reçus ; mais

il n'a rien voulu recevoir de ce que nous aurions tant

désiré lui donner en échange. Vous aurez remarqué ce

fait, que trop souvent c'est notre hôte qui se montre le

plus récalcitrant à la grâce. Cela prouve tout d'abord,

contre les mécréants, que nous ne faisons violence à per-

sonne ; et ensuite que les petits et les pauvres sont tou-

jours les privilégiés du bon Dieu; non certes ! que sa

doctrine ne puisse pas subir l'épreuve de la prétendue

science et de la soi-disant raison, mais parce que Dieu se

plaît à dérouter les prétentions de l'orgueil, et aussi parce

que les richesses, les plaisirs, l'abus dp la lumière, natu-

relle et surnaturelle, constituent un encroûtement fort

difficile à rompre. Naturellement, celui qui nous reçoit

est le personnage important de la localité ; il n'est pas

toujours pour cela le plus rapproché du royaume de Dieu.

Dans le cas présent, notre homme n'est pas même venu

une seule fois nous entendre. Ayant des loisirs, nous en

avons profité pour aller visiter VHacienda, rancho voisin,

où nous avons réhabilité 4 mariages. A l'Indio, nous

avons eu 62 communions.

Le 31 octobre, un dimanche, nous disons la messe et,

la Mission terminée, nous partons pour les Mines d'ar-

gent, la Plazuela. De l'Indio à la Plazuela, le chemin n'est

pas long, mais il est très mauvais, et nous n'avons, pour

le parcourir, qu'un mauvais tombereau, attelé d'une mau-

vaise bourrique et d'un mauvais cheval, en flèche. Nous

avançons lentement, lentement 1 On a tout le temps de
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prier, de causer, de philosopher et même... de s'en

nuyer.

A quatre heures du soir, nous devrions être arrivés au

terme du voyage, et nous ne sommes encore qu'à moitié

chemin. Une halle de quelques instants, pour faire souf-

fler notre attelage, nous permet d'admirer la belle nature.

Le site est ravissant. A nos pieds, une grande et belle

vallée, entourée de hautes montagnes dans le défilé des-

quelles nous sommes actuellement engagés ; du massif de

ces montagnes dénudées, des pics nombreux qui s'élan-

cent vers le ciel, comme les flèches de nos vieilles cathé-

drales. Quel pays enchanteur, et qu'il serait riche, s'il y
pleuvait plus souvent ! Mais, que les chemins sont aflfreux !

Nous côtoyons des abîmes, nous nous engageons dans des

gorges profondes, pour reparaître, l'instant d'après, au

flanc de la montagne, sur la partie saillante du contrefort
;

et ainsi alternativement de longues heures. Par exemple,

il ne faudrait pas s'aventurer de nuit dans une route si

dangereuse; c'est pourquoi, à la tombée du jour, nous

donnons le signal du campement.

On devise alors sur l'accueil qui nous est réservé à la

Plazuela. Notre compagnon de voyage, vieux sacristain

de Fort-Davis, très au courant de la chronique locale, ne

pronostique rien qui vaille : il nous raconte que le Père

un tel, venu aux Mines pour son ministère, a dû coucher

à la belle étoile et n'a pas trouvé de local pour y dire la

messe
;
que M*' Néraz lui-même, l'évêque du diocèse, n'a

pu s'y arrêter, faute de logement
;
qu'il a administré le

sacrement de Confirmation à quelques enfants réunis

dans une hutte et qu'il est parti sans avoir pu célébrer le

saint sacrifice. En attendant ce que nous réserve le len-

demain, nous allons goûter ce qu'a de poétique une nuit

passée en plein air dans les montagnes, entre le 31 octobre

et le {«'novembre.
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Le 1" novembre ! grand jour pour les Oblats ; nous

nous levons de grand malin et nous partons à pied, en

avant de nos hommes, afin de faire plus librement noire

méditation. Que la méditation a de charmes dans des cir-

constances pareilles, et comme Dieu parle distinctement

à nos cœurs !

Notre marche silencieuse dans ces lieux solitaires, la

fraîcheur du matin, les étoiles qui fuient, l'aube du jour

qui commence ; la récompense au-dessus de nos têtes, la

lutte et le travail durant le cours de la vie présente ; la

gloire de Dieu dans le ciel et le règne de Jésus-Christ sur

la terre ; les Saints qui nous ont devancés dans la pairie

par la pratique des vertus héroïques, et nos Frères livrés

à la même œuvre que nous dans les quatre parties du

monde ; la réunion des Oblats au pied des autels, la Ré-

novation des vœux, la Communion des saints : tout cela

parle, tout cela porte à la méditation et nous est matière

à réflexions salutaires.

Pendant que notre âme s'abandonne à ces pensées,

nous arrivons aux Mines. Sur les deux côtés de la route,

nous commençons à apercevoir quelques habitations nou-

vellement construites, d'autres en voie de ^^construction.

C'est l'heure du lever, et les ouvriers sortent de leurs de-

meures. Nous nous empressons de les saluer en passant

et de les inviter à la Mission. Quelques-uns, reconnaissant

des prêtres à notre costume, s'approchent d'eux-mêmes

pour nous serrer la main.

Déjà, voilà des excavations béantes, sur la route, où les

hommes s'enfoncent à 40 ou 50 pieds sous terre. L'ex-

ploitation ne fait que commencer, et tout annonce qu'elle

prendra un grand développement. Dans peu de temps, la

Plazuela sera le pays le plus important de la vaste région

que nous parcourons depuis trois mois. Un peu de métal

s'est révélé sur ce point ; aussitôt, on accourt de tous
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côtés, on fouille la terre avec ardeur, on supporte la fa-

tigue et les privations avec courage ; rien ne coûte, rien

ne rebute, rien ne lasse. Nous apportons les trésors de la

grâce. En fera-t-on autant ? Oh ! si sciretis donum Deil

La route descend, en lacets, sur une pente rapide. Au

bout d'un quart d'heure de marche, nous entendons le

bruit sourd et monotone des machines, nous apercevons

la fumée noire et la vapeur blanche des cheminées ; c'est

la civilisation qui nous réapparaît sous sa forme la plus

authentique, après une longueabsence. Une eaude source

abondante forme ruisseau au fond du ravin, entretient la

fraîcheur et la verdure des grands arbres dans cette oasis

délicieuse et fournit aux besoins de l'usine et de la popu-

lation groupée autour d'elle.

Ici, pas de marche triomphale. Le bâton du mission-

naire à la main, nous faisons modestement notre entrée

à pied, inquiets de savoir à quelle porte nous irons frap-

per, car personne ne s'occupe de nous. Cependant, moins

maltraités que notre Maître et modèle, nous sommes reçus

à l'hôtellerie et, après quelques instants donnés à la toi-

lette, nous avons le bonheur de célébrer les saints mys-

tères dans une pauvre étable, encore moins délabrée que

celle de Bethléem. C'est là que nous avons ouvert et,

pendant sept jours, donné la Mission.

Dire que, matin et soir, la petite chapelle ne pouvait

contenir que la moitié de l'assistance serait faire croire à

un grand succès. Oui, succès réel, mais succès relatif; et

encore faut-il ajouter : succès de prédication, écourté par

l'échec des confessions. Il en coûte peu de venir entendre

la parole de Dieu. Cette parole rappelle, même aux plus

mauvais, les heureux jours de l'enfance, les enseigne-

ments d'une mère, les joies naïves du foyer dans une fa-

mille chrétienne. Revoir le prêtre à l'autel, entendre les

chants et les prières de l'Eglise, c'est une véritable jouis-
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sance pour des ûmes qui en sont privées depuis longtemps

et qui n'ont pas cependant renoncé à la foi. Faire l'aveu

de ses fautes, si graves qu'elles puissent être, ne serait

même pas au-dessus des dispositions communes. Mais le

missionnaire enseigne que, pour obtenir le pardon de ses

péchés, il faut être dans la ferme résolution' de ne plus

les commettre, rompre avec l'occasion, régulariser son

état de vie : et voilà ce qui retient le grand nombre : Qui

facit peccatum servus est peccati. La soif du gain, l'attrait

des jouissances matérielles, l'abrutissement causé par un

travail incessant qu'aucune pensée morale ne relève :

voilà les obstacles contre lesquels sont venus échouer les

efforts de notre bonne volonté. Faut-il ajouter que le

clergé indigène ne pousse pas à la confession ? Un vieil-

lard, que je préparais à la mort et qui ne s'était pas con-

fessé depuis soixante ans, me disait : « Père, dans notre

pays, il n'y a pas d'école, le prêtre ne prêche jamais et

ne confesse presque personne : voilà pourquoi nous vi-

vons dans l'ignorance, nous ne nous confessons pas et

ne recevons jamais Notre-Seigneur. »

Le 5, nous nous permettons une petite distraction, à

laquelle je vous convie. Nous allons visiter l'usine, ou les

smelting works, sorte de minoterie, où l'argent, par une

série d'opérations intéressantes, est dépouillé de son al-

liage.

Le minerai est empilé auprès des moulins par quantités

considérables. Pour entretenir cette provision à un niveau

constant, un charroi très actif est organisé entre les mines

et l'usine. La pierre qui contient le métal précieux est de

couleur grise et d'un poids relativement lourd; mais elle

ne révèle pas son secret à l'œil inexpérimenté.

Tandis que la vapeur met en mouvement une machine

puissante, assez semblable à un moulin à café gigan-

tesque, un homme de force herculéenne n'est occupé
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qu'à jeter au minotaure insatiable le bol alimentaire.

Lorsque les morceaux sont trop gros pour être déglutis

tout entiers, on les voit tourbillonner, bondir et rebondir

quelque temps dans l'entonnoir, sous la dent vorace du

monstre, jusqu'à ce qu'enfln, rongés par parties, ils dis-

paraissent tout à fait.

Pour une trituration de ce genre, une seule mâchelière

ne suffît pas; il en faut vingt ou trente déboucbant l'une

dans l'autre et poursuivant jusqu'au bout l'opération la-

borieuse. Au sortir de la première, le minerai est réduit

à la grosseur d'un œuf; après la dernière, il n'est plus

qu'une poussière impalpable. Enfin, il n'y a pas de bonne

liigestion sans salive: des additions d'eau en proportion

convenable, au fur et à mesure de la mastication, en

tiennent lieu ; si bien que ce qui est entré à l'état de pavé

sort à l'état de pâte. Mais, quelle puissance dans la ma-

chine, et quel vacarme dans son fonctionnement !

La pâte, séchée d'abord, est ensuite soumise à divers

agents chimiques et enfin traitée par le mercure, avec

lequel on la pétrit. Je n'ai pas à expliquer par quelle affi-

nité secrète le mercure attire à soi tout ce qu'il y a d'ar-

gent dans la masse, l'amalgame et l'entraîne par son

poids au fond du baquet, lorsque cette masse est soumise

à l'action de l'eau et au décantage. La boue s'en va avec

le liquide ; il ne reste plus, alors, qu'à séparer l'argent

du mercure lui-même, ce qui se fait par le tamisage ou

le filtrage, étant donnée la facilité extrême avec laquelle

le mercure passe à travers des tissus qui retiennent l'ar-

gent

Cette diversion, en apparence étrangère au but que

nous poursuivons, n'est pas aussi inutile qu'elle en a l'air.

Outre le délassement qu'elle nous procure, elle nous met

en relation avec le peuple. Si nous voulons que l'ouvrier

s'intéresse à ce que nous disons, il faut que nous nous
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intéressions à ce qu'il fait

; que nous parlions son lan-

gage et que nous prenions dans son industrie les images

propres à lui faire accueillir nos idées.

De retour à la chapelle, je suis abordé par un pauvre

homme, qui me demande l'aumône. Depuis son enfance,

il est estropié des bras et des mains au point de ne s'en

pouvoir servir. Je lui glisse une petite pièce de monnaie

et, avec elle, une discrète invitation: et Si vous êtes pauvre

des biens de la terre, mon ami, soyez du moins riche de

ceux du ciel. Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas

confessé; je vous attends ce soir; promettez-moi de ve-

nir sans faute. » Un nuage de tristesse se répandit sur

sa physionomie, et il s'esquiva rapidement. Par cet

exemple vous pouvez juger du grand nombre. Notre pas-

sage cependant n'aura pas été inutile. La bonne semence

a été jetée ; nous recueillerons peut-être plus tard une

moisson plus abondante. Pour cette fois, nous avons eu

134 communions et 11 réhabilitations de mariages.

Le Clbulo, — Nous suivons le ruisseau de la Plazuela

ombragé de frênes et de peupliers, et nous arrivons,

après une heure de marche, au rancho ainsi nommé. Je

ne le cite que pour mémoire ; car, sans avoir l'importance

du gros village que nous venons de quitter, il en a tous

les vices ; nous y avons rencontré les mêmes difficultés

et presque sans dédommagements, vu le petit nombre

d'habitants. Arrivés le 7, nous eu sommes repartis le 9

pour Marfa.

Du Cibulo à Marfa^ le voyage a été égayé par des my-

riades de chiens de prairie qui, autour de leurs terriers,

paraissent, disparaissent, reparaissent, glapissant, gam-

badant, s'asseyant, grignotant; je n'ai pas pu comprendre

s'ils nous faisaient fête ou s'ils se moquaient de nous.

Moins agréable fut la nuit du 9 au 10 novembre, passée

à la belle étoile, sans abri, sur les planches de notre char-
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relte, par un vent du nord qui ne nous permit pas de

fermer l'œil.

Marfa est une station de chemin de fer, sur l'une des

grandes lignes qui traversent les Etats-Unis de l'est à

l'ouest. Quelques personnages, qui y trouvent leur in-

térêt, veulent en faire une grande ville ; ils y auront bien

de la peine. La culture est impossible dans le pays envi-

ronnant, faute de pluie ; les habitants n'ont d'eau que

celle d'un puits artésien, et en quantité insuffisante. N'im-

porte ! on y a bâti un magnifique palais de justice et de

belles prisons, dont le besoin se faisait généralement sen-

tir. Les honnêtes gens ont fourni pour cela 86 000 dollars.

Plus modestes et travaillant pour une clientèle moins

nombreuse, nous avons dit la messe et convoqué les

fidèles dans une hutte que son propriétaire a payée 6 dol-

lars ! Encore s'est-elle trouvée trop grande. 17 commu-

nions et 2 mariages réhabilités : tel a été le bilan de

Marfa.

Murphy's ville ne vaut pas mieux et nous a laissé un

souvenir encore plus triste. Cette ville, située, comme
Marfa, sur le chemin de fer, est plus éloignée encore du

royaume de Dieu. Dernière station de notre longue tour-

née apostolique, le séjour que nous y avons fait n'est pas

pour nous donner de l'orgueil. Il me serait difficile d'énu-

mérer ici les obstacles contre lesquels sont venus se briser

les efforts de notre bonne volonté ; il suffît de dire que nos

efforts ont échoué et qu'ils devaient échouer devant des

causes que Dieu seul sait faire disparaître quand il lui plaît

par les coups de sa toute-puissance. C'est sans rancune

néanmoins que nous disons adieu aux trois ou quatre

stations que nous avons évangélisées les dernières ; heu-

reux si Dieu daigne nous choisir pour être, une autre fois,

les instruments de sa grâce victorieuse, ou pour recueil-

lir les fruits de son intervention directe et providentielle.
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Avant de clore ce rapport, permettez-moi dénoter quel-

ques courtes observations à l'avantage des pauvres popu-

lations que nous venons d'évangéliser.

1° Dans presque toutes les maisons, on voit un appar-

tement, plus propre que les autres et assez semblable à

une petite chapelle, orné d'un très grand nombre d'i-

mages de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, de saint

Joseph et des saints pour lesquels la famille a une dévo-

tion particulière. C'est là qu'on se réunit pour prier.

2° Tous ceux qui peuvent se procurer des chapelets (et

ils sont nombreux ceux qui en ont ; nous en avons nous-

mêmes distribué près de mille), tous, hommes et femmes,

vieillards et enfants, se font gloire de les porter ostensi-

blement à leur cou ; et ce ne sont pas les plus précieux

ni les plus petits qui ont leur préférence, mais les plus

gros et les plus longs.

3° Des centaines de personnes se sont fait enrôler dans

les confréries du scapulaire du Mont-Carmel et de l'Im-

maculée Conception.

4" Tous ces Mexicains sont, au plus haut degré, pénétrés

de respect pour le prêtre^, qu'ils appellent le Christ de la

terre. Pas une parole, pas un acte, pas un signe ne leur

échappe, qui blesse tant soit peu ce respect profondé-

ment chrétien. Comme ils seraient scandalisés, s'ils en-

tendaient les propos de certains catholiques, qui veulent

néanmoins passer pour des types de civilisation et des

modèles de politesse !

5° Il y a, dans certains pays, des races décroissantes,

que l'horreur du sacrifice et l'amour effréné du plaisir

conduisent à une extinction complète. Cette plaie n'existe

pas ici. L'amour de la famille y est vraiment admirable.

6° Ce qui manque à ces pauvres gens, ce sont de bonnes

écoles ; ce sont des prêtres selon le cœur de Dieu. L'in-

struction chrétienne sous sa double forme d'enseigne-
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ment scolaire et d'enseignement catécbistiqiie : voilà le

Messie^ qu'ils nttendenl et qui leur apportera le salut.

En résumé, nous avons distribué 2 369 communions et

béni 65 mariages, qui n'étaient que des cohabitations

scandaleuses ; 4 autres, qui étaient nuls pour causes d'em-

pêchements. Je n'ai tenu nn compte spécial ni des bap-

têmes, ni des confessions, ni des mariages célébrés selon

les règles ordinaires, ni des premières communions.

A propos des premières communions, je dois avouer que

nous avons admis très peu d'enfants à la faire. D'autres

prêtres, qui nous avaient précédés, avaient été, au con-

traire, sous ce rapport, d'une facilité étonnante, tant au

point de vue de l'âge qu'à celui de l'instruction. Nous

n'avons pas estimé que, dans le court espace de temps

donné à chaque visite, il nous fût possible d'instruire

suffisamment des enfants qui ne l'étaient pas d'ailleurs.

Quant aux grandes personnes, !a situation n'était pas la

même, et je crois rester au-dessous de la vérité, si j'af-

firme que nous en avons admis 400 ou 500 à cette faveur.

Le travail de préparation a été long et pénible, parce qu'il

fallait instruire chaque personne individuellement au con-

fessionnal.

Rentrés à Eagle Pass le dimanche 14 novembre, nous

pensions nous y reposer quelques jours ; Dieu en avait

disposé autrement dès avant notre arrivée, car nous y

trouvions l'invitation formelle du R. P. Provincial, au

P. Repiso, d'aller le rejoindre à San Antonio ; et à moi,

d'aller rejoindre le P. Molony à Brackettville, où il prê-

chait les exercices du jubilé aux catholiques de langue

anglaise. En conséquence, le soir du même jour, nous

reprenions joyeusement le train pour commencer une

nouvelle campagne.

Veuillez agréer, etc.

Malmartel, o. m. i.
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MISSION DE JÂFFNA (ILE DE CEYLAN).

LETTRE DE M*' MÉLIZAN.

VISITE DES CHRÉTIENTÉS DE LA MISSION DE VALIMISSAM.

Notre-Dame de Madhu, le 29 juia 1888,

La Mission dite de Valimjssam comprend des chrétientés

disséminées à de grandes distances les unes des autres,

et comme perdues, tantôt au milieu de grands bois, tantôt

au milieu de plaines sablonneuses près du bord de la

mer : elle est située dans cette partie de l'île qui s'étend

de la pointe de Kalmunai, au sud de Jafifna, dont elle est

séparée par un bras de mer de quelques milles de lar-

geur, jusqu'à la cqte qui fait face à l'île de Mannar : elle

mesure donc une étendue de près de 60 milles, s'avan-

çaiit jusqu'à 13 milles dans l'intérieur. C'est là que, pen-

dant près d'un mois, le cher P. Lecam et moi nous

allons mener la vie de vrais missionnaires ambulants,

pour porter secours à ces pauvres chrétiens que l'on

peut en toute vérité appeler les déshérités de la famille

chrétienne. Ne voyant le missionnaire qu'une fois dans

l'année et ce, pour quelques jours seulement, ils vivent

tout le reste de l'année abandonnés à eux-mêmes, exposés

sans cesse à l'influence et aux mauvais exemples des

nombreux païens au milieu desquels ils habitent.

Et cependant par un effet de cette miséricordieuse

Providence qui veille avec une sollicitude spéciale sur les

faibles et les abandonnés, il est très rare que le mission-

naire, en reparaissant au milieu de ces pauvres chrétiens

après une année d'absence, ait à gémir sur l'apostasie

d'aucun d'eux : ils auront pu se laisser aller à quelques

écarts, il y aura eu de la négligence, mais leur foi sera

demeurée intacte : généralement ils auront assisté en
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assez grand nombre aux réunions qui ont lieu chaque

dimanche àTéglise, pour la lecture des prières de la

naesse, du catéchisnie, de l'Évangile du jour et du sermon

explicatif qui suit cette lecture. Ainsi, ils auront montré

leur attachement à leur religion , leur exemple aura

même contribué à gagner à Dieu quelques païens que le

missionnaire aura le bonheur de baptiser à la prochaine

visite. Le voyageur traversant ce pays serait bien surpris

d'entendre la cloche de VAngélus sonner régulièrement

chaque jour dans ces pauvres hangars, qu'ils n'auraient

pu, sans cela, supposer être des églises. Cette cloche,

c'est la voix de Dieu qui parle à ces pauvres enfants sans

prêtres et les appelle à la prière
;
quelque part qu'ils se

trouvent alors, on les voit se mettre à genoux et, par

celte courte prière et cette profession de leur foi, attirer

sur eux les bénédictions de leur Père céleste.

Lorsque l'époque de la visite approche, chaque vil-

lage se prépare de son mieux pour recevoir dignement

le missionnaire : on répare la toiture en chaume, en paille

ou en feuilles, de l'égUse ; on construit avec quelques

bois coupés dans la forêt la cabane qui doit servir de ré-

sidence au missionnaire, et lorsque celui-ci arrive dans

la chrétienté il est toujours reçu avec les plus grandes dé-

monstrations de respectjde joie et de contentement. Cha-

cun se montre plein d'empressement à assister aux exer-

cices et aux instructions et à se préparer à la réception

des sacrements, La chrétienté est tout entière en retraite

et les travaux sont totalement suspendus. Le jour de la

clôture de la visite est aussi le jour de la communion gé-

nérale ; tout le village est en fête et chacun vient, paré

de ses plus belles étoflfes. Après la sainte Messe, quelques

présents en riz ou en fruits sont offerts au missionnaire

en témoignage de reconnaissance pour le bien opéré par

sa visite. Bientôt il faut plier bagage, le moment du dé-



— 404 —
part approche, et alors la joie fait place à la tristesse, car

c'est pour un an qu'il faudra vivre sans voir le prêtre,

alors même que la mort viendra visiter le village. Le

missionnaire s'éloigne lentement, monte sur sa lourde

charielte et les chrétiens l'accompagnent pendant un

raille ou deux, lui expriment leur chagrin de le voir par-

tir pour si longtemps : et lui, le cœur gros de larmes, leur

adresse ses dernières recommandations, leur donne une

dernière bénédiction et, tandis qu'il disparaît aux yeux

de ses chers chrétiens, il prie Dieu et Marie Immaculée

de les garder, il supplie le Divin Maître d'envoyer au

plus tôt de nombreux ouvriers évangéliques dans ce vaste

champ où la moisson périt, faute de bras pour la re-

cueillir.

Tel est le spectacle, tantôt bien consolant, tantôt exces-

sivement pénible, qu'il nous a été donné de contempler

une fois de plus durant la visite de cette partie si aban-

donnée de notre pauvre diocèse ; mais entrons dans les

détails :

La veille de notre départ de JafFna était le dimanche

dans l'octave de la Fête-Dieu : une gi'ande consolation

nous était réservée ce joui-là. Avant de nous montrer le

spectacle désolant des souffrances de ceux de nos pauvres

Indiens que leur éloignement, les difùcultés de l'accès et

notre petit nombre nous forcent à laisser dans un si triste

état d'abandon, le Divin Maître voulut nous faire jouir

du spectacle des belles manifestations que nos chrétiens

savent donner de leur foi et de leur piété là où, réunis

en grand nombre, ils peuvent recueillir les fruits de la

présence permanente du missionnaire parmi eux. Nous

comptons à Jaffna environ 7 000 chrétiens, et ces chers

chrétiens, forujés à la vertu par le zèie , le dévoue-

ment et les soins assidus de M^"' Séméria, du H. P.

Mauroit, du P. Chounavel, du P. Pquzin et des autres
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saints missionnaires qui, depuis quarante aus, se sont

succédé parmi eux, ont vonlu témoigner à Dieu, d'une

manière éclatante, leur amour et leur reconnaissance

pour la liberté dont ils jouissent dans l'exercice de leur

culte, en ces pays peuplés de païens et d'hérétiques,

alors que leurs frères de France endurent une si indigne

persécution de la part de rathéisme et de l'impiété.

Malgré leur pauvreîé ils ont réussi à donner aux solen-

nités de la Fête-Dieu une pompe et un éclat qui ont fait

l'admiration de toute la ville, accourue pour contempler

le spectacle de cette belle manifestation de la foi chré-

tienne. Notre pauvre cathédrale, qui n'est guère qu'un

immense hangar supporté par des colonnes en bois, était

transformée et n'était plus reconnaissable sous ses vête-

ments d'étoffes et sous ses ornements de verdure et de

fleurs; aussi, malgré son ampleur elle ne pouvait contenir

dans sa vaste enceinte la foule des fidèles et des curieux

qui se pressaient à ses abords. La procession, surtout, a

été un vrai triomphe pour Jésus Eucharistie : elle s'est

déployée librement le long des routes qui sillonnent la

ville, sans qu'on ait eu à regretter le moindre manque de

respect de la part des païens et des protestants; la petite

fanfare du collège de Saint-Patrick a fait merveilles et a

donné un éclat inusité à la pompe de cette cérémonie.

Quatre ou cinq reposoirs avaient été préparés et riche-

ment décorés par les diverses sections de la chrétienté,

et notre cœur nous dit que, du haut de ces trônes que

lui avait élevés la piété de ses enfants, le Divin Maître

aura répandu avec amour ses plus abondantes bénédic-

tions sur son peuple fidèle.

Au lendemain de cette belle journée je quittai JafFna

en compagnie du R, P. Lecam et nous allâmes passer la

nuit à notre orphelinat de Golombogara : c'est là que nous

devions monter sur la petite barque, louée pour nous

T. XXVi. 27
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conduire à la première des chrétientés que nous allions

visiter.

Mardi 5 juin. — Le matin, de bonne heure, après avoir

célébré la sainte Messe, nous sommes sur le bord du

rivage : là nous attend un de ces mille petits désagré-

ments qui sont le pain quotidien du missionnaire indien.

Nos bateliers, n'ayant pas su prévoir le moment où la

marée se retire, ont laissé la barque trop près du rivage

et nous la trouvons presque à sec. Le cher P. O'Flanagan,

directeur de l'orphelinat, vient heureusement à notre

aide; il fait appel à la bonne volonté des chrétiens du

village de Passéour dont il a la charge, et, sous la vigou-

reuse poussée de ces rudes marins, la barque glissant sur

la vase épaisse est bientôt remise à flot. Ce retard est

cause que le soleil est déjà bien haut au-dessus deThori-

zon lorsque enfin nous pouvons nous mettre en route
;

heureusement le vent est bon, nous déployons notre

petite voile, et au bout de deux heures, nous avons franclù

le bras de mer qui nous sépare du point où nous devons

débarquer. Ici nouveau désagrément, la marée est assez

basse encore et notre barque doit s'arrêter, à plus d'un

kilomètre du rivage, devant une lagune à fond de vase,

couverte à peine d'un pied d'eau. Un de nos Indiens des-

cend dans cette vase et va avertir les chrétiens du village

situé à 1 mille dans l'intérieur. Nous sommes à Kavu-

dârimunai, la Pointe-aux-Perdrix; et en eflej, tandis que

nous sommes à attendre le retour de notre homme, le

vent nous apporte le ramage confus de ces oiseaux, qui

prennent leurs ébats sous les maigres arbustes du rivage.

Après une attente qui nous paraît bien longue, nous voyons

s'avancer vers nous toute la population du village, les

femmes et les enfants restent sur le bord de l'eau, les hom-

mes s'avanceni en pataugeant dans la vase ; l'indispensable

tam-tam et les autres instruments de musique indienne.

I
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c'est-à-dire deux ou trois gros tambours, de formes di-

verses, arrivent aussi et commencent bientôt à faire re-

tentir l'air de leurs sons monotones. Nos chrétiens ont

apporté avec eux tout leur attirail de procession : une

pauvre croix de bois, deux chandeliers grossièrement fa-

briqués, également en boiSj un grand parasol, enfin quan-

tité de petites bannières, qui ne sont autre chose que de

vraies guenilles attachées à un bâton coupé dans la forêt.

Lorsque tout ce monde s'empresse autour de nous,

le moment n'est pas encore venu de s'abandonner à eux.

Sachant par expérience que nous aurions bien de la peine,

une fois arrivés au village, à les faire retourner pour

prendre nos effets, nous ne nous pressons pas de quitter

la barque, nous leur faisons déposer tout leur attirail et

donnons à chacun sa charge, lui enjoignant de revenir

après l'avoir transportée à l'endroit convenu. Nouvelle

attente pas mal longue; enfin, nos bagages sont en lieu

sûr, tout je monde revient; le tam-tam elles tambours font

entendre leur bruit assourdissant, nous distribuons des

bannières, le cortège se forme et, montés chacun sur

une chaise fixée à deux perches et portée par quatre

vigoureux Indiens, nous traversons la lagune sans acci-

dent fâcheux; lorsque nous airivons sur le rivage, les

femmes et les enfants se joignent au cortège et nous

continuons notre marche triomphale à travers le sable et

les broussailles. Les païens des environs sont accourus et

nous regardent, tout surpris ; ils n'ont jamais vu d'évé-

que. 11 est midi, la réverbération du sable est terrible,

heureusement le vent souffle avec violence et tempère

un peu l'intensité de la chaleur; nous arrivons enfin à

une butle de sable ou dune, sur laquelle s'élève l'église,

mais quelle église ! Il y a une trentaine d'années, les

chrétiens, alors plus à leur aise, avaient commencé la

construction d'une église en pierre. Les murailles s'éle-
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valent déjà à i mètre an-dessus du roI, la partie qui

devait former le sanctuaire était presque achevée
; mais

la famine est venue, des temps mauvais ont suivi et les

travaux ont cessé, sans que la misère présente donne

aucun espoir qu'on puisse les reprendre bientôt. Ne pou-

vant se servir des constructions actuelles, les chrétiens

ont élevé devant la partie destinée au sanctuaire, un petit

hangar couvert en feuilles de palmier. C'est là que, des-

cendus des chaises sur lesquelles nous étions portés, nous

entrons, suivis de tous nos pauvres chrétiens. Après une

courte prière, je leur adresse quelques paroles pour les

exhorter à bien profiter des grâces que leur apporte la

visite de l'évêque, et les congédie après les avoir bénis.

Nous allons alors nous installer dans le palais épiscopal
;

pauvre palais 1 II est en harmonie parfaite avec la pau-

vreté de l'église : ce n'est qu'une pauvre cabane dont les

murailles et la toiture sont faites en feuilles de palmier.

Les ingénieurs et les constructeurs de ce beau monu-

ment avaient oublié les lenèlres; ie niai a élc bientôt ré-

paré: armés chacun d'un couteau, uous coupons quelques

pans de ces légères murailles, et nous voici munis de

fenêtres d'un style inconnu dans l'art, mais qui n'en don-

nent pas moins de l'air et de la lumière, comme les fe-

nêtres du plus beau style. Nous sommes ici dans un pays

tout de sable, sur une langue de terre resserrée entre

deux mers et ayant à peine 2 milles de largeur, les

palmiers et quelques arbres de courte futaie sont les seuls

produits de la végétation sur ce sol peu riche. Le vent

qui souffle avec violence durant près de six mois, accu-

mule par-ci par-là le sable en dunes élevées, qui finissent

par se couvrir de broussailles et qui donnent au pays un

aspect très pittoresque; ces buttes de sable sont de vraies

montagnes pour cette partie du nord de notre île, si uni-

formément plate. Aussi, au couchant du soleil, nous nous
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amusons à escalader quelques-unes de ces dunes et, à

la vue de l'horizon qui se déroule devant nous, nous

sommes tentés de dire, comme le jeune rat de La Fon-

taine : « Ah! que le monde est grand ! »

Mercredi 6 juin. — Nos chrétiens ont répondu à notre

appel, ils se sont présentés dès hier soir pour être exa-

minés sur les prières, sur la doctrine chrétienne et appren-

dre ce qu'ils doivent savoir pour la Confirmation. Depuis

plus de trente ans l'évêquc catholique n'avait pas paru

dans ce pauvre village, aussi nous aurons bien des vieux

et des vieilles venant recevoir le sacrement qui fait le par-

fait chrétien ; mieux vaut tard que jamais. Nous n'avons

puavoirtout notre monde, pour l'exercice du soir,que bien

lard dans la nuit ; mais tout le monde a éîé iidèle. Après !a

récitation du chapelet, instruction sur la fin de l'homme,

puis nouvelle récilatiou du chapelet et prières finales. Il

était près de dix heures quand tout a été fini.

Jeudi 7 juin. — Nous sommes contents de nos pauvres

chrétiens de Kavudûrimunai; ih sont fidèles à venir au

catéchisme et aux instructions du matin et du soir, un bon

nombre ont commencé leur confession... Hier au soir,

laissant mon cher compagnon le P. Lecam continuer à

préparer nos chrétiens, je suis allé à 3 milles d'ici visiter

le village de Mannitalei, où sr; trouve une petite chré-

tienté qui compte à peine actuellement quatre ou cinq

familles. Le voyage s'est fait tantôt sur le sable, tantôt

sur la lagune fangeuse du bord de la mer, j'étais monté

sur une pauvre misérable charrette traînée par deux vi-

goureux buffles, qui nous ont très bien tirés d'affaire à

travers ce sable et cette vase. Arrivé à neuf heures du soir,

j'ai réuni mes quelques chrétiens pour l'oxercice en com-

mun et leur ai fait une instruction adaptée à leurs be-

soins ; il était près de onze heures quand j 'ai pu prendre un

peu de repos sous un abri de feuilles de palmier, arrangé
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à la hâte, sur une dune couronnée de beaux arbres. Il y a

dix-sept ans, je visitais, tout jeune missionnaire^ cette

petite station de chrétiens; étendu sur ma natte au piedde

ces mêmes arbres, je dormais profondément, lorsqu'une

armée de grosses fourmis Jnoires, qui me mordaient à

belles dents, me fit quitter la place et aller chercher un

gîte plus loin ; cette fois-ci aucun accident de ce genre

ne vint troubler mon repos. Ce matin au point du jour

j'ai célébré la sainte Messe, donné quelques communions,

fait une nouvelle instruction et, après avoir pris un peu

de café d'une couleur douteuse, je suis remonté en char-

rette et, grâce à la vigueur de mes buffles, j'ai pu rejoindre

mon cher compagnon avant que la chaleur du soleil ne

se fît trop sentir. Dans l'après-midi, nous avons continué

à entendre les confessions et à préparer notre monde.

Vendredi 8 juin. -— Fête du Sacré-Cœur. Hélas ! au

milieu de ces sables brûlants, dans cette pauvre église

ouverte à tous les vents, nous n'avons rien de ces splen-

deurs que les fldèles déploient dans le reste du monde

civilisé en l'honneur du Divin Cœur de Jésus ! Nous n'a-

vons à offrir à ce Divin Cœur que les cœurs de ces pau-

vres Indiens, que nous lui avons préparés de notre mieux;

45 parmi eux reçoivent la sainte Communion et 34 le

sacrement de Confirmation ; tous semblent animés de

sentiments de piété qui nous font espérer que notre of-

frande aura été agréable à ce Cœur si plein de miséricorde

pour les hommes. Après la sainte Messe, la matinée se

passa à régler quelques petites affaires, concernant l'en-

tretien et l'amélioration de la pauvre église, la lecture

des prières chaque dimanche, en l'absence du mission-

naire. Bientôt il nous faut faire nos préparatifs de départ.

A trois heures, nous nous mettons en routepour le village

de Pounéry, situé à 7 milles vers l'est. Cette fois-ci nous

voyageons en charrette traînée par des bœufs. Pendant
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plus de \ mille les chrétiens de Kavudârimunai, hommes,

femmes et enfants, nous accompagnent, nous faisant leurs

adieux et nous témoignant leur regret de nous voir les

quitter, car ils sont sans espoir de revoir le prêtre parmi

eux avant un an. A 2 milles de dislance, nous nous arrê-

tons devant une cabane isolée, où le cher P. Lecam va

confesser une pauvre malade qui n'a pas pu venir à

Kavudârimunai ; elle a deux filles, deux vraies sauva^

gesses, qui courent les bois et qui, malgré les instances

de leur jnère, n'ont pas voulu venir aux exercices de la

visite; le P. Lecam leur fait une verte semonce, elles pro-

mettent de venir à Pounéry, mais il n'y a guère à com-

pter sur leur promesse.

Reprenant notre course à travers une plaine de verdure

qui s'étend entre de petits bois et le bord de la mer,

nous approchons peu à peu de Pounéry ; à i mille de

distance nous nous trouvons aumiheu do vastes rizières,

maintenant moissonnées, complètement desséchées et

qui ne reprendront leur verdure qu'après les semences

et les pluies de septembre. C'est à l'extréaiité de ces ri-

zières que se trouve la pauvre chrétienté que nous venons

visiter. Bientôt nous voyons arriver vers nous le petit

troupeau de fidèles qui forment celte chrétienté : nous ar-

rivons au bruit de la musique indienne, à laquelle se joi-

gnent quelques décharges de coups de fusil. Nous en-

trous dans l'église, qui nous paraît belle en comparaison

de celle que nous venons de quitter : les murailles en

argile, de 2 mètres de hauteur, sont blanchies à la chaux;

mais il n'y a ni porte ni fenêtres, l'air et la lumière

viennent du côté où devrait se trouver la façade et qui

reste tout grand ouvert, l'autel est formé d'un échafau-

dage en planches, supportées par des pieux plantés en

terre. Derrière l'autel se trouve un espace de 3 mètres de

largeur: c'est là que j'habitai il y a dix-sept ans, lorsque
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je fis la visite de la chrétienté, et c'est là que devra loger

mon cher compagnon
;
pour moi, on a construit tout

près de l'église une petite cabane, où on ne peut guère se

tenir debout qu'au milieu de l'angle formé par la toiture

en feuilles de palmier; je fouie aux pieds un tapis de ver-

dure sur lequel les bestiaux broutaient à leur aise quel-

ques jours auparavant; la réverbération du sol et de

l'église rend cette habitation très chaude, car il n'y a

pas d'arbres autour; mais patience! ce n'est que pour

deux ou trois jours : espérons que nous trouverons

mieux à la prochaine station. Espérons ! c'est là le mot

de consolation du missionnaire. Durant des semaines, des

mois il vit dans la souffrance sans se plaindre, se disant

toujours : espérons que cela ira mieux à la prochaine

étape; il arrive ainsi à la fin de sa course espérant tou-

jours trouver mieux et aussi, sans se faire inutilement du

mauvais sang. La souffrance ainsi mêlée d'espérance et

servie pour ainsi dire à petite dose chaque jour, lui a

paru plus légère et il a enduré une somme totale de petils

sacrifices qui, vus ensemble et à l'avance, auraient pu l'ef-

frayer : sufficùdiei malitia suai Voilà la meilleure philo-

sophie pour le missionnaire î

Samedi 9 juin. — Notre chrétienté de Punéry est loin

d'être homogène ; les dix-huit familles qui la composent

appartiennent à quatre ou cinq castes différentes, toutes

dans les degrés inférieurs de l'échelle sociale, au point

de vue indien ; aussi, il n'y a entre les habitants du vil-

lage aucun lien de société, et l'état de la moralité en

souffre. Avant de commencer à entendre les confessions,

lia fallu régler les différends, faire cesser les désordres,

réconcilier les ménages désunis, enseigner de nouveau les

prières et le catéchisme, oubliés en partie. Le soir, nous

confessons notre monde et le préparons de notre mieux

à la Communion et à la Confirmation pour le lendemain.
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Dimanche 10 juin. — Ce naatiii, messe de fête: nous

avons eu 22 communions et 14 confirmalions. Après la

sainte Messe, une famille p;iïenne viont demander le

saint Baptême; mais ces pauvres gens ne savent rien,

il faut d'abord qu'ils soient instruits et préparés. Nous les

confions à une faniille chiétienne, qui lenr apprendra les

prières et les conduira aux fêtes du pfilerinage de Notre-

Dame de Madhu, où ils pourront être baptisés, après

qu'un des missionnaires aura achevé de les instruire et

de les préparer ; seule, la vieille grand'mère résiste et ne

veut pas qailler ses iJolcs et ses superstitions; espérons

que l'exerafile et les exhortations de ses enfants finiront

parla décider.

Lundi i\ juin. — Punéry se trouve sur la lisière des

grandes forêts qui, partant presque du ibord de la mer,

s'étendent bien avant îlans l'intérieur et jusqu'au littoral

opposé à celui près duquel nous nous trouvons. Ayant à

faire 17 milles à travers les bois pour atteindre Kumula-

munai, que nous allons visiter, nous avons dû faire une

étape à moitié route, car le sentier ouvert à travers la

forêt est très mauvais. Partis vers trois heures, nous

avions fait à peine 4 milles que nous avons été pris dans

un bas-fond vaseux, où notre charrette s'enfonçait jus-

qu'à Tessieu ; il a fallu décharger les bagages, après

quoi, chacun poussant de son mieux à la roue, nous nous

en sommes enfin tirés. Il était nuit sombre quand nous

sommes arrives à une clairiore, au milieu de la foret que

nous traversions. Il y a là un petit étang et nous avons

établi, notre campement sur ses bords. Tandis que le riz

à la sauce piquante se prépare, je vais prendre mon

bain, ayant bien soin de ne pas m'avenlurer trop loin,

car les crocodiles sont là dans le voisinage, qui flairent

un bon repas de chair humaine...

Une natte étendue par terre nous sert de chaise et de
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table el nous mangeons tranquillement notre saurou, sau-

poudré de temps en temps par la poussière soulevée par

le vent. Après la récitation du chapelet et la prière du

soir, nous tournons du côté du vent noire cliarretle, qui

doit nous servir de chambre à coucber... ; nous y avons

fait un excellent somme, comme dans le meilleur lit. Ce

matin, avant le jour, nous avons repris notre route et nous

sommes arrivés à Ruraularaunai assez à temps pour pou-

voir célébrer la sainte Messe.

Nous trouvons ici une toute petite église : les murailles,

en argile, ont à peine 1 mètre et demi de hauteur ; elle

est sombre et obscure. Aussi, les chauves-souris n'ont-

elles pas manqué d'y élire domicile; le parfum qu'elles y
apportent ne sent pas l'eau de rose, et c'est une vraie

délectation, après avoir passé là une heure et demie à

prêcher et à confesser, de sortir un instant pour respirer

l'air pur du dehors...

A 15 milles de Kumulamunai, au milieu d'épaisses fo-

rêts, se trouve le village de Ténniankulam, qui renferme

une chrétienté de huit à dix familles. Nous comptions nous

y rendre après la visite de Kumulamunai, et nous avions

envoyé, qii'jL;ues jours auparavant, un courrier au chef

de la chrétienté pour l'inviter à tout préparer avant notre

arrivée et à venir ensuite nous trouver et nous conduire

chez lui. Notre courrier revient dans la matinée et nous dit

que le chef a répondu que les chrétiens n'étaient pas prêts,

qu'ils ne pouvaient pas nous recevoir, que ceux qui pour-

raient viendraient à Kumulamunai. Déjà ils avaient fait la

même chose l'année dernière, et le missionnaire, en face

de cette mauvaise volonté, avait dû renoncer à aller les visi-

ter. C'était mon devoir de ne pas laisser de telles habitudes

de négligence et de mauvaise volonté s'introduire parmi

ces pauvres chrétiens ; leur exemple eût été funeste aux

autres chrétientés^et leur foi était exposée par cette longue



— 415 —
privation des sacrements et des instructions dn prêtre.

Aussi, voulant leur donner une leçon, je résolus d'aller

les surprendre ot de faire le voyage sans aide de leur part.

La chose n'était pas facile, car le sentier, obstrué par les

branches, les broussailles et les épines, est impénétrable

à une cbarretle couverte do son pavillon, comme celles

dont nous nous servons ordinairement. Je me fais prêter

par un de nos chrétiens une charrette sans pavillon,

n'ayant simplement que la planche du fond et un petit

rebord de quelques centimètres de chaque côté
;
je prends

avec moi ma caisse de messe et ma natte roulée ; nous

attelons deux bons buffles et, laissant à mon cher com-

pagnon le soin de préparer nos chrétiens de Kumula-

raunai, je me mets en route pour mon expédition loin-

taine. Il est deux heures de l'après-midi, le soleil darde

ses rayons brûlants; pour m'en préserver, j'essaye de

mon parasol, mais impossible de s'en servir; à chaque

instant, il est accroché par quelques branches, ma figure

elle-même reçoit des égratignures. Que faire ? Je renonce

au parasol et je me couvre, comme je peux, de ma natte
;

muni de ce bouclier d'un nouveau genre, je brave

sans crainte et le soleil et les branches et les épines. A

chaque instant, j'entends le frottement des branches et

des broussailles, qui menacent de mettre en pièces ma
faible armure. Je croyais être sauf et je me réjouissais

déjà de mon stratagème; mais bientôt je me sens privé

d'air, j'étouffe sous cet abri imperméablej il me faut de

temps en temps écarter mon bouclier pour relever la tête

et respirer un peu ; alors les branches, les épines re-

commencent à me labourer le visage et m'obligent de

m'abriter sous ma natte. Je n'ai de répit qu'à de longs

intervalles, lorsque nous traversons quelque clairière où

je puis reprendre mon parasol pour quohjues minutes.

INous avons voyagé ainsi jusqu'à six heures du soir, où
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nous arrivons à une route assez large pour permellre

à notre équipage de circuler à l'aise. Le soleil baisse vers

l'horizon et l'ombre des grands arbres, jointe à une légère

brise, produit une agréable fraîcheur, qui me fait bientôt

oublier la chaleur des heures précédentes. Nous arrivons

à Ténniankulum aux dernières lueurs du soleil couchant.

Les chrétiens sont surpris et stupéfaits d'apprendre l'ar-

rivée si imprévue de l'Evèque. Saisis de crainte et re-

doutant mon indignation , ils s'enferment ou vont se cacher

dans les maquis. Je reste tranquillement dans ma char-

rette; ce n'est pas le moment de faire du tapage avec ces

pauvres effrayés. N'entendant pas de bruit, un d'eux se

hasarde à sortir de sa cachette. Je lui fais signe de venir,

lui parle avec douceur et l'invite à aller chercher les

autres. Sur l'assurance donnée que l'Evêque n'est pas en

colère, ils s'avancent tout tremblants ; nous entrons dans

l'église. Sur le ton le plus calme possible, je tâche de

leur faire comprendre la grandeur de la faute qu'ils ont

commise en néglitreant de recevoir leur Evêque et leur

Missionnaire. Ils cherchent à s'excuser en alléguant leur

pauvreté, la mauvaise moisson (un torrent débordé a

balayé le riz en herbe), leur petit nombre ; enfin, ils de-

mandent pardon et promettent d'êlre fidèles désormais à

préparer tout, chaque année, pour la réception du mis-

sionnaire. Il est sept heures
;

j'ai les reins brisés du

voyage si mal commode que je viens de faire, et cepen-

dant ma besogne ne fait que commencer : il faut confesser

tout ce monde. Faute de chaise, je m'assieds sur un mau-

vais banc
;
je fais réciter les prières, j'interroge sur le ca-

téchisme. On ne sait presque plus rien. Durant ces deux

années que le prêtre n'a pas paru au milieu d'eux, ces

pauvres chrétiens ont presque tout oublié et il faut tout

leur apprendre de nouveau. Chose frappante : de toutes

les femmes que j'ai interrogées, celle qui sait encore le
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mieux, c'psl une paienno converlio depuis quelques an-

nées. A neuf heures, r.inn pauvre dos n'y tient plus
;

je renvoie au lendemain matin les qnalro on cinq qui

restent encore à confesser. N'nyant pas de logement, je

m'installe, comme je puis, derrière l'échafaudage en bois

qui sert d'autel et j'avale du meilleur appélit mon riz à

sauce piquante. Quandle moment de me coucher est venu,

n'ayant pas de lit et ne tenant pas à coucher par terre,

non à cause de la dureté, mais par crainte des serpents

et des insectes, je fais placer ma charrette à rentrée

de l'église
;
je m'étends à mon aise sur la planche cou-

verte de ma natte, et je savoure avec délices le bien-être

que la position horizontale procure à une pauvre échine

tenue en arc de cercle pendant plus de huit heures. Le vent

soufflait librement autour de ma couche; aussi, je fis un

excellent somme jusqu'au matin.

Vers sept heures, tout mon momie est réuni de non-

veau
;

je termine les confessions, je célèbre la sainte

Messe et fais une instruction adaptée à mon pauvre audi-

toire. A cause de l'ignorance que j'avais rencontrée chez

tous ces chrétiens, je n'osai pas leur donner la sainte Com-

munion; une vieille Indienne, en sortant de l'église, ne

se gêna pas de faire ses rétlexions tout haut à ce sujet :

« Pourquoi est-il venu, puisqu'il ne nous donne pas la

communion ? » Cette parole, qui semble une imperti-

nence, me fit plaisir, car elle montre qu'après tout la

vieille sentait la privation de ce qu'elle savait apprécier

comme un grand bien. Après la sainte Messe, je relins les

hommes pour régler la part que chacun devait prendre à

l'entretien et à l'amélioration de l'église, qui tombe, non

en démolition, car il n'y a rien de bâti, mais en pourri-

ture; la toiture en paille de riz étant percée à jour et la

pluie tombant partout, l'humidité gagnait les bois de la

charpente et les poteaux qui la supportent. Chacun a pro-
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mis de faire de son mieux pour assurer désormais la

visite régulière du Missionnaire chaque année.

Vers deux heures, je remonte clans mon équipage pri-

mitif et je recommence mon manège, avec ma natte, pour

me défendre et du soleil et des épines de la forêt. Celte

forêt est des plus sauvages ; les éléphants y sont en grand

nombre, et nous rencontrâmes, sur le parcours, bien dos

arbres récemment renversés, preuve de leur passage et

de leur voracité. Le bois de fer, Tébène et le bois de

santal croissent en abondance dans ces parages. Le soir,

au coucher du soleil, j'étais de retour à Kumularaunai.

Mon cher compagnon, durant mon absence, avait eu le

spectacle d'une chasse au sanglier, sans aller bien loin.

Un de ces animaux, sorti d'un fourré épais, était venu,

en plein jour, se désaltérer dans une mare d'eau, tout

près de l'église. Un de nos Indiens l'aperçut et lui tira un

coup de fusil, qui ne fit que le blesser. Aussitôt, tous les

chiens du village se mirent à sa poursuite et l'eurent

bientôt cerné. L'animal se défendit de son mieux et éven-

tra même un de ses agresseurs ; mais un second coup de

fusil mit bientôt fin au combat, et noiis avions à souper

un excellent rôti de sanglier.

Mercredi 13 juin. — Le site où so trouve noire petite

église de Ruœulamunai est des plus pittoresques: un peu

en avant, du côté de l'entrée, s'élèvent deux magnifiques

arbres aux proportions gigantesques : un multipliant et

un tamarin : leurs branches, chargées d'un épais feuil-

lage, forment un berceau de verdure qui nous fournit

un délicieux ombrage. Aussi, même en plein midi, nous

pouvons y venir respirer le bon air, sans craindre les

atteintes des rayons du soleil. Le cher P. Lecam a eu bien

de !a peine a préparer son monde ; nos Indiens ont été

négligents durant l'année à venir assister, le dimanche,

à l'exercice qui se fait à l'église, durant l'absence du mis-
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sionnaire, et leur instruction religieuse s'en ressent. Nous

avons tâché de les secouer de notre mieux dans nos in-

structions du matin et du soir.

Jeudi 14 juin. — Ce matin, clôture de la visite. A la

messe, nous avons eu à peine 22 communions et 14 con-

firmations. Il a fallu se contenter de la confession pour

plusieurs. Dans l'instruction qui a suivi la messe, nous

avons insisté particulièrement sur l'obligation d'assister

à l'exercice du dimanche, sur la récitation quotidienne

des prières du matin et du soir, sur le devoir des parents

d'enseigner les prières et le catéchisme à leurs enfants.

Tous ont promis d'être plus fidèles désormais à remplir

ces obligations, et nous avons quitté ces pauvres chré-

tiens en les bénissant et en priant Dieu de les garder

toute cette année, qu'ils vont passer encore sans voir le

prêtre.

Vendrqdi 13 juin.— Iluppékadavé est située à 13 milles

de Kumularaunai. La route est très mauvaise, à cause des

amas de sable, accumulé dans le lit des torrents dessé-

chés qu'il faut traverser ; aussi, avons-nous dû nous arrê-

ter à moitié chemin et camper, la nuit, sur le bord de la

route, comme de pauvres bohéraieus. Une déception nous

attendait à Iluppékadavé. Cette chrétienté, composée

d'une douzaine de familles dépend de la Mission de Man-

nar,dont elle est éloignée d'une vingtaine de milles. J'a-

vais averti lécher P. Saint-Geneys, missionnaiie de Man-

nar, de venir un jour ou deux à l'avance et de faire tout

préparer pour notre réception. Par un fâcheux malen-

tendu, l'ordre envoyé aux chrétiens ne leur est pas arrivé

et le Père lui-mêaie n'a pas encore paru. Ne trouvant

rien de prêt, pas n^ênie un abri pour nous loger, nous

allons nous établir dans le Bangalow construit par le gou-

vernement anglais pour la commodité de ses agents et

employés qui passent par là. Le lendemain, après avoir
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dit la sainte Messe et fait une petite instruction aux chré-

tiens qui y ont assisté, nous donnons le saint Baptême

aux enfants nés depuis la dernière mission; puis, dés-

espérant de voir arriver le P. Saint-Geneys, nous nous

décidons à renvoyer la visite à une autre époque, et,

après dîner, nous nous mettons en route pour le village

de Vedettativu, qui dépend aussi de la Mission de Man-

nar. Ce village, qui contient plus de 200 chrétiens, a reçu,

il y a peu de temps, la visite pastorale. Nous comptons

y célébrer la saiiiti» Messe le dimanche et, de là, nous

mettre en louto pour le sanctuaire de Notre-Dame de

Madhu, situé à 25 milles au milieu des grandes forets de

riutérieur. Cependant, un événement bien consolant

pour nous se préparait, to.'it près de Mannar, à Pallimu-

nai, par les soins du cher P. Saint-Geneys, qui vint nous

surprendre, durant la nuit, à Vedettativu, et nous mettre

au courant de ce qui se passai!. Je terminerai ma narra-

tion par le récit de cet heureux événement.

La chrétienté établie à Pallimunai compte environ

300 âmes; c'est la plus importante des chrétientés admi-

nistrées jusqu'ici par les prêtres goanais, chrétientés qui,

en vertu du concordat passé en 1886 entre le saint-siège et

le Portugal, ontété placées récemment sous la juridiction

de l'évéque de Jaiiiia. Bien que les prêtres goanais se

soient retirés à Goa depuis plus d"uu an, les chrétiens

qu'ils administraient, soit à Manuar, soit dans le district

de Mantotte, trompés pai- les menées et les fausses pro-

messes de quelques schismatiques à Colombo, n'ont pas

encore voulu recevoir les missionnaires de ma juridiction.

Les femmes de tous les chrétiens de Pallimunai ont fait

récemment leur soumission d'une manière qui ne laisse

rien à désirer.

Après avoir appelé au milieu d'eux le missionnaire de

Mannar, qui déjà, à trois reprises, a célébré la sainte



— 421 —
Messe, le dimanche, dans leur église, ces chrétiens, appre-

nant que l'évêque de Jafï'na était, à quelques milles seu-

lement de leur village, occupé à la visite pasloi'ale de la

Mission voisine, ont voulu, sans plus de retard, confirmer

d'une manière défînitive;.leur soumission en me recevant

au milieu d'eux. Ils s'empressèrent donc d'approprier et

d'orner de leur mieux leur église et le presbytère adja-

cent, et supplièrent le missionnaire de venir me trouver

pour me faire connaître leur désir et me conduire à Pal-

limunai, où ils voulaient me faire une réception solen-

nelle et grandiose. Le missionnaire s'est empressé d'ac-

céder à leur désir et est venu me porter leur requête. Je

n'étais que trop heureux d'y faire bon accueil; aussi, je

me rendis sans retard à Mannar, dans l'église où réside

habituellement le missionnaire. C'était le lundi matin,

18 juin. Les chefs de la chrétienté de Pallimunai vinrent

me présenter leurs respects et me renouvelèrent leur de-

mande de vouloir bien me rendre à leur église. Nous

réglâmes de suite que là réception solennelle aurait lieu,

le soir même, au coucher du soleil. A. cinq heures, les

hommes et les enfants arrivent de Pallimunai, munis de

drapeaux et de bannières ; on nous fait monter dans

une belle voiture traînée à bras, et le cortège se met

en marche au son des instruments de musique, aux-

quels se mêlent des décharges d'artillerie. La procession

traverse triomphalement la ville de Mannar et arrive len-

tement au village de Pallimunai. Descendant alors de

voiture, nous nous dirigeons vers l'église, marchant sur

des étoffes étendues devant nous, suivant l'étiquette in-

dienne. A mesure que nous passons devant les maisons,

les femmes et les jeunes filles se joignent à la procession,

et nous arrivons à la porte de l'église au milieu des dé-

monstrations de la joie la plus vive. Je me revêts alors

des ornements pontificaux, et le missionnaire de Mannar,

T. XXVI. -l'S,
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que les chrétiens de Pallimunai appellent déjà leur curé,

fait la cérémonie de la réception de l'évêque selon les

prescriptions du Ceremoniale Episcoporum, Après avoir

donné la bénédiction à ces chrétiens, qui n'avaient pas

vil d'évêque dans leur église depuis quarante-six ans,

je leur adressai un petit discours, dans lequel je déve-

loppai cette simple idée, que je venais au milieu d'eux

comme un père envoyé par le Père commun de tous les

fidèles. Le soir, j'ai fait appeler le nommé Alexandre,

qui, à la tête de quelques récalcitrants, ne cesse de se

livrer à des intrigues pour arrêter le mouvement de sou-

mission si bien commencé ici et qui se manifeste dans les

autres chrétientés goanaises confiées désormais à ma
sollicitude pastorale

;
je lui ai parlé avec toute la bonté

possible et, n'osant me résister en face, il s'est contenté

de me dire qu'il demandait un délai pour considérer le

parti qu'il devait prendre. Que Dieu l'éclairé et le conver-

tisse ! Le lendemain, j'ai célébré la sainte Messe devant

tous nos chrétiens réunis, leur ai adressé une nouvelle

instruction et fait approcher tous les enfants pour les

bénir, ce qui a paru faire grand plaisir aux parents-

Après la sainte Messe, à la requête des chrétiens, j'ai

présidé la vente aux enchères de la dîme du poisson, qu'ils

offrent, selon l'usage ancien, pour l'entretien de l'église,

la célébration des fêtes et la visite du prêtre
;
puis nous

avons tout réglé pour rétablissement immédiat d'une

école, si nécessaire dans ce village oîi les enfants sont

si nombreux. Lorsque, le soir^ je quittai ces chers chré-

tiens, ils ont voulu m'accompagner en procession jusqu'au

bord de la mer et ont même rais à ma disposition une de

leurs petites embarcations.

Ce qui vient de se passer à Pallimunai nous donne bon

espoir pour les autres chrétientés goanaises dont je suis

devenu le Pasteur. J'ai désigné un de nos missionnaires
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pour s'occuper spécialement de ces chrétiens; il y a en-

core quelques hésitations ; cependant, on vient de temps

en temps chercher le Père pour visiter les malades; quel-

ques enfants lui ont été apportés pour le saint Baptême.

Daigne le divin Maître ramener bientôt au bercail ces

pauvres brebis égarées!

f Th.-A. MÉLIZAN, G. M. I.,

Evêque de Jaffiia.

PROVINCE DU CANADA

RAPPORT DU R. P. FAYARD, SUPÉRIEUR,

SUR LE COLLÈGE d'OTTAWA.

Collège Saint-Josepti, le 18 janvier 1888.

Mon très révérend Père,

La dernière fois que les Annales ont entretenu leurs

lecteurs de l'université d'Ottawa, autrement que pour en-

registrer des morts ou pour faire l'éloge des défunts,

c'était, si je ne me trompe, pour faire le récit de la céré-

monie dans laquelle la première pierre de l'aile ouest fut

posée par W^ Smeulders, délégué du Saint-Siège an Ca-

nada. Depuis lors, trois ans se sont écoulés, bien des

événements se sont produits, des hommes de valeur ont

disparu de la scène de ce monde, laissant derrière eux

un grand vide à combler. Les hommes passent, dit-on,

les œuvres restent; certains hommes aussi se survivent

dans leurs œuvres, ils laissent à ceux qui leur succèdent

tout le bénéfice du travail accompli, et ne leur imposent

d'autre obligation que celle de s'inspirer de leur esprit

pour continuer ce qu'ils ont si bien commencé.

Au commencement de la période dont j'entreprends de

parler, le collège semblait être sorti de la période de
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création et avoir triomphé dans cette liilte que l'on

appelle lutte pour l'existence : struggle for life. Ses con-

structions s'élevaient larges et majestueuses, les élèves

étaient nombreux, les professeurs étaient aussi en grand

nombre et avaient acquis l'expérience de l'âge : tout

annonçait un avenir de succès et de développements

plus considérables encore. Le R. P. Tabaret, voyant la

réalisation de la plupart des projets chers à son cœur,

pouvait contempler son ouvrage avec complaisance, et

vidit quod esset bonum. Soudain la mort le frappa; le fon-

dateur fut ravi à son œuvre. La stupeur fut le premier

sentiment qui s'empara de tous les cœurs et la première

forme d'une douleur profonde. Un gouffre béant restait

entr'ouvert, comment le combler? L'Esprit de Dieu restait

seul sur l'abîme pour le féconder. Le R. P. Provost fut

le premier que l'obéissance chargea de coopérer à l'œu-

vre de réorganisation. Le nouveau Supérieur, bien que

jouissant de l'estime de tous et très au courant de l'œuvre

du collège, à la vue des éléments épars qu'il lui fallait

ramasser et réunir en faisceau, fut effrayé de la diffi-

culté et littéralement écrasé sous son poids. Sa santé

déjà bien appauvrie baissa rapidement. Après avoir donné

l'exemple de toutes les vertus religieuses dans son court

passage, le R. P. Provost succomba,victime de son obéis-

sance. Le collège une seconde fois se trouva sans supé-

rieur. Pendant dix mois, l'œuvre ne cessa pas de marcher,

soit grâce à la vitesse acquise, soit grâce au dévouement

des Pères et des Frères ; ce ne fut point toutefois sans

diminution de vitesse et sans de fortes secousses.

Une nouvelle période commença au jour où le R. P.

AuGiER arriva au Canada en qualité de Provincial. D'un

œil sûr, le nouveau Provincial a tout examiné, tout com-

pris; il a remarqué les côtés faibles et aussi les éléments

de salut. Une nouvelle organisation a été élaborée, inau-
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gurée, dans le but de profiter de tous les éléments de

vie et de les grouper entre eux. Cette organisation a été

bien accueillie par tous
;
puisse son auteur constater

bientôt, par le résultat, qu'elle est bonne et féconde en

fruits heureux. Une chose en elle me semblera toujours

défectueuse, c'est la place qui y est faite à celui qui trace

ces lignes.

Après avoir esquissé à grands traits les événements gé-

néraux, venons à quelques détails et donnons un aperçu

des œuvres diverses de la maison d'Ottawa.

Disons tout d'abord que le scolasticat de la province,

qui jusqu'à 1885 avait fait partie de la maison du collège,

se trouvait depuis longtemps trop à l'étroit. Un nouvel

essaim déjà tout formé était sur le point de sortir de la

ruche au commencement de la période dont je parle.

A la fin de l'année scolaire de 1885, les frères scolastiques,

après avoir voltigé pendant leurs vacances sur les lacs

et les rivières de Maniwaki, vinrent se fixer définitive-

ment à Archville, dans la magnifique maison que leur

avaient préparée les soins obligeants des Pères de la

province. A d'autres il appartient d'écrire l'histoire de

cette fondation, de raconter ses origines et ses dévelop-

pements
;
qu'il me suffise de dire que, sorti du collège

dont il occupe l'ancienne maison de campagne, le scolas-

ticat conservera toujours toute l'affection de son ancienne

maison mère, laquelle se fera un bonheur d'entretenir

les meilleurs rapports avec son jeune rejeton, vivant

maintenant de sa vie propre et jouissant des droits de

l'émancipation.

La maison d'Ottawa, la plus importante de la province,

comprend, vous le savez, le grand séminaire du diocèse,

lejuniorat, la paroisse Saint-Joseph, enfin le collège.

Vous avez droit à ce que je vous dise quelques mots de

chacune de ces œuvres. On objectera, non sans raison,



mon incompétence à parler de personnes et de choses

que je ne connais que depuis peu de temps. J'admets

l'objection et me contente de répondre que si le specta-

teur qui voit les choses à distance n'en saisit pas tous

les détails, il en aperçoit au moins les grandes lignes.

J'étais un peu ce speclateur pendant la courte période

dont je parle et je ne veux rien dire qui sorte des grandes

lignes.

I. LE GRAND SÉMINAIRE.

Pendant longtemps, au point de vue temporel, les con-

ditions du séminaire ont laissé beaucoup à désirer. Dans

ce grand tout, qu'on appelait le collège : séminaristes,

junioristes, frères scolastiques, élèves, tous étaient plus

ou moins mêlés ensemble. Dépourvue d'un local qui lui fût

spécialement afifeclé, chacune de ces catégories déjeunes

gens était privée de la vie propre que réclamait la for-

mation technique de ses membres ; de là un état de

souffrance et de gêne pour les minorités, perdues pour

ainsi dire dans le grand tiombre. Le scolasticat, je

l'ai dit, possède maintenant son autonomie. Le sémi-

naire, on peut le dire, jouit aussi de la sienne. Il est tou-

jours dans la maison du collège^ mais il en occupe une

aile presque entière, laquelle est séparée du reste par la

nouvelle chapelle. Si les dispositions matérielles laissent

subsister quelques légers inconvénients, il faut avoir pa-

tience et en prendre son parti ; le présent vaut mieux

que le passé ; l'avenir sans doute vaudra mieux que le

présent. Les séminaristes, au nombre de quinze, sous la

direction ferme et prudente du R.P. Langevin, se forment

chaque jour aux diverses pratiques de la vie sacerdotale.

Ils ont la méditation, la messe et les autres exercices

dans leur propre quartier, séparés soit des Pères, soit

des Frères scolastiques Oblats. Toutefois ces derniers,

I
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détachés du scolasticat afia de venir en aide au personnel

enseignant du collège, continuent leurs études théologi-

ques en assistant aux classes du séminaire. Ces Frères,au

nombre de dix, sont sous la direction du Père supérieur
;

ils font preuve de beaucoup de bonne volonté et de dé-

vouement; dans la mesure du possible, ils s'efforcent de

concilier les devoirs de la vie religieuse avec ceux de

l'enseignement. Je suis heureux de rendre témoignage à

leur bon esprit.

II. LE JDNIORAT.

Le juniorat de la province n'est point dans un état

prospère ni même satisfaisant ; la faute n'en est pas aux

Pères qui se sont succédé dans la direction de cette

œuvre importante, mais au milieu dans lequel cette œu-

vre se trouve. Par suite d'un contact trop fréquent et trop

prolongé avec les élèves du collège, los junioristes en

prennent l'esprit. Si bons que soient les élèves, leur es-

prit général est toujours au-dessous de celui que l'on est

en droit d'exiger d'une pépinière déjeunes Oblats. Pour

les junioristes, se mettre au niveau des élèves, c'est s'a-

baisser; aussi, tandis qu'en Europe les juniorats sont

d'un immense avantage pour le recrutement de la fa-

mille, ici les noviciats seraient bien pauvres s'ils n'avaient

pour les alimenter que les sujets sortis du juniorat. Plu-

sieurs fois les visiteurs et les provinciaux ont songé aux

moyens de placer le juniorat dans des conditions meil-

leures. Jusqu'ici des questions plus urgentes ou plus im-

portantes ont fait ajourner la solution de ce problème

difficile.

Faisons des vœux pour qu'avec la grâce de Dieu et les

ressources de la province, le juniorat, secouant les en-

traves qui l'embarrassent depuis longtemps, devienne un

séminaire de jeunes Oblats. Pour être juste,je dois ajouter
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que, malgré l'état de choses ci-dessus mentionné, beau-

coup parmi les juniorisles se signalent par leur bon es-

prit, leur travail et aussi leurs succès dans les études.

III. LA PAROISSE SAINT-JOSEPH.

Placée depuis dix-neuf ans sous la direction du R. P.

Pailler, pasteur zélé qui connaît ses brebis et que ses

brebis connaissent, la paroisse se compose de Canadiens

français et d'Irlandais. La différence de langue crée

ici, comme partout où on la rencontre, des difficultés

quijjointes à l'exiguïté de l'église, ont fait songer souvent

à la séparation des deux éléments en deux paroisses dis-

tinctes, et par conséquent à la construction d'une nouvelle

église. Ce projet, sur le point d'être réalisé ilyadeux ans,

a été abandonné, ajourné du moins, par suite de diffi-

cultés qu'il ne m'appartient pas de raconter. Il faudra

bien qu'un jour il soit repris et mis à exécution, pour

l'avantage des deux populations comme pour celui de la

Congrégation. En attendant, l'église de Saint-Joseph est

fréquentée par une partie de la population aisée et in-

struite de la ville, par les gens du gouvernement fédéral;

des minisires, des députés s'y rencontrent avec les gens

du peuple. En conséquence, la prédication, sans cesser

d'être simple, comme il convient à la parole de Dieu, doit

y être soignée. Les cérémonies s'y faisaient avec éclat

quand les Frères scolasliques habitaient le collège ; elles

ont perdu un peu de leur solennité depuis que le scolas-

ticat est transféré à Archville ; les junioristes en sont

chargés. Espérons que les beaux jours d'autrefois revien-

dront. Le chant est toujours sous la direction du R. P.

CnABOREL,qui, à chaque grande fête, sait attirer les fidèles

à l'église, par une belle musique, exécutée par des voix

de maîtres et un nombreux orchestre.

Avant de parler de l'œuvre principale, celle du collège»



— 429 —
disons un mot des aumôneries. Elles n'ont pas cessé

d'être, comme par le passé, de la part de plusieurs de

nos Pères l'objet d'un grand dévouement. Le R. P. Gau-

DET, chapelain des Sœurs Grises d'Ottawa, est aussi exact

à partir à l'heure, chaque matin, dès que la méditation

est terminée, pour aller dire la messe, qu'il est exact à

repartir du couvent dès que son travail est fini. D'autres

Pères desservent des hospices, des pensionnats, font bé-

néficier de leur ministère, soit les religieuses, soit les

diverses catégories de personnes qui sont admises dans

ces établissements, telles que novices, jeunes filles, en-

fants, malades, madeleines, vieillards infirmes : Pauperes

evangdizantur ! Les dimanches et les jours de fête, nous

avons seize messes régulières à dire, sans compter celles

que l'on va dire de temps à autre dans les paroisses voi-

sines, à la demande des curés.

IV. LE COLLÈGE.

Je commence par les agrandissements matériels exécu-

tés ces dernières années. Je l'ai déjà dit : la première pierre

d'une aile nouvelle fut posée en 1884 par M^"^ Smeulders,

délégué apostolique. Inutile d'énumérer tous les appar-

tements qui s'y trouvent, il suffît de mentionner une

salle académique, un vaste dortoir, le cabinet de physi-

que et le laboratoire de chimie. Tout collège, surtout un

collège universitaire, a besoin d'une salle pour les grandes

occasions, telles que les séances publiques, la collation

des grades et la distribution des prix. Une salle large et

spacieuse très bien décorée répond maintenant à ce be-

soin. Dans le courant de l'année elle réunit de temps en

temps, soit le personnel de la maison seul, soit les élèves

et les étrangers.

Le collège ne possédait jusqu'à ces derniers temps

qu'une chapelle plus que modeste
;

plusieurs fois elle
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avait été changée do place, suivant les diverses transfor-

mations subies par la maison ; il était urgent d'en avoir

une plus digne de l'hôte auguste qui l'habile, surtout

depuis la construction de la salle académique. Le con-

traste était trop frappant entre le lieu dans lequel les

hommes ont leurs séances ou leurs réceptions et celui dans

lequel le Dieu des sciences donne, lui aussi, audience,

fait entendre sa voix et distribue ses faveurs. Le projet

de construire une nouvelle chapelle fut conçu par le R.

P. Tabaret ; on peut même dire que sa réalisation fut la

dernière mesure importante décidée de son vivant. Son

esprit de foi l'eût fait tressaillir de bonheur à la vue des

magnificences qui ornent maintenant la maison du Sei-

gneur. Dieu l'a sans doute admis dans sa demeure céleste,

dont les splendeurs font pâlir toutes celles de nos temples

d'ici-bas. On décida de consacrer à la chapelle les trois

étages de la façade, à partir du milieu de cette façade

jusqu'àl'aile ancienne, occupée maintenant par le grand

séminaire. Un problème se posait : Comment conserver à

l'extérieur ses trois rangées de fenêtres et donner à l'in-

térieur l'aspect d'un monument religieux ? M. Bouillon,

prêtre du diocèse d'Ottawa, que le collège compte parmi

ses amis, se chargea de le résoudre. Dans ses voyages

en Europe et en Orient, il avait vu un monument reli-

gieux construit à peu près dans les mêmes conditions

que notre chapelle projetée. Deux galeries superposées,

longeant les côtés du vaisseau, font disparaître ce qu'il

y aurait de disgracieux dans les trois rangées de petites

fenêtres. Pour réaliser ce plan et surtout le réaliser

d'une façon digne de Dieu, il fallait de l'argent. Le trou-

ver fut le secret du R. P. Ferron. Ce Père, en moins de

trois ans, a su ramasser plus de 30000 piastres (150 000 fr.).

Je ne raconterai pas les industries nombreuses mises en

jeu pour arriver à ce résultat. La chapelle est maintenant
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payée, grâce aux dons de milliers de chrétiens pieux, à

qui nous devons toute notre reconnaissance, le secours de

nos prières, une part dans nos mérites et dans nos saints

sacrifices. Leurs noms, religieusement conservés, seront

un jour inscrits à une place d'honneur. La maison d'Ot-

tawa doit au R.P. Ferron et à M. Bouillon de vifs remer-

ciements pour le joyau dont ils l'ont enrichie. Le Maître

occupe maintenant une place d'honneur dans sa demeure

et peut recevoir d'une façon convenable ceux qui vont

lui rendre visite. Les élèves s'y trouvent au large, y ad-

mirent, chaque dimanche, les belles cérémonies du culte

catholique ; beaucoup d'entre eux viennent souvent s'as-

seoir à la sainte Table ; la tenue de tous est excellente et

fait plaisir, parce qu'elle donne une haute idée de l'esprit

général de la communauté.

La chapelle mesure environ 120 pieds de long sur 40

de large et une hauteur de 50. Le style est dans le genre

mauresque^ lequel comporte une grande richesse de

dorures et de décorations.

Dans le courant de 1886 la partie centrale, parallèle

aux deux ailes, a été prolongée et a donné plusieurs

pièces nouvelles : un gymnase, une salle d'étude, une

salle de récréation. Les cours du collège, spacieuses d'a-

bord, sont devenues insuffisantes, soit par le développe-

ment successif des constructions, soit par l'augmentation

du nombre des élèves; une acquisition de terrain pour

les jeux devenait donc nécessaire et elle a été faite. Ce

terrain se trouve hors de la ville et à quelques minutes

de marche du collège; chaque jour les élèves vont y pas-

ser la récréation de midi et, les jours de congé, une partie

de l'après-dîner.

Pour finir ce qui concerne les améliorations maté-

rielles, disons que le gaz a presque disparu du collège

pour faire place à l'électricité. Le nouveau système d'é-
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clairage est de beaucoup plus commode, plus propre et

aussi plus avantageux pour la vue que le précédent. Le

collège d'Ottawa a été le premier, dit-on, en Amérique,

à utiliser le système d'électricité incandescente, sys-

tème bien vulgarisé depuis. Les établissements d'Ot-

tawa sont en voie de se procurer les avantages de ce sys-

tème.

En abordant l'œuvre du collège proprement dite, qu'on

me permette d'emprunter au prospectus les extraits sui-

vants, afin de donner une idée du programme et de la

méthode en usage dans notre institution.

Le collège d'Ottawa, fondé en 1848, commencera sa qua-

rantième année scolaire le 6 septembre prochain.

Sou programme d'études, calqué sur un plan nouveau, est

le fruit d'une expérience de trente années passées dans l'en-

seignement.

Ce programme est basé sur les besoins de notre époque et

répond pleinement au génie investigateur de notre jeunesse.

Ce programme, comme chacun peut s'en convaincre en

l'étudiant de près, tend surtout à former des hommes pra-

tiques^ capables d'embrasser d'un coup d'œil une question

sous ses différents aspects, d'en saisir le bon et le mauvais

côté, les avantages et les désavantages.

Ce programme, en un mot, ayant pour but et devant avoir

pour effet d'assurer le plus complet développement de ; l'in-

telligence et de toutes les facultés du jeune homme, fait du

collège d'Ottawa une institution réellement moderne.

Le programme du collège d'Ottawa embrasse deux cours

bien distincts,

COURS COMMERCIAL.

Le cours commercial^ de quatre ans_, met le jeune homme

eu état de remplir n'importe quelle position da.ns l'industrie,

le commerce ou la finance. Il est en même temps une prépa-

ration aussi complète que possible au cours classique.
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L'usage d'entrer dans un cours classique sans avoir une

connaissance suffisante de la grammaire, de l'histoire, de la

géographie, de l'arithmétique, de la tenue des livres, n'est

malheureusement que trop répandu. Les effets en sont déplo-

rables sur les études, et peut-être est-ce là la raison pour

laquelle les études classiques ont perdu de leur prestige aux

yeux d'hommes positifs et de progrès. Les parents devraient

comprendre ce point important et ne pas envoyer dans le

cours classique des enfants qui n'ont pas été préparés. Malgré

toute leur bonne volonté, ces enfants ne sauraient obtenir les

succès sur lesquels comptaient leurs familles.

COURS CLASSIQUE.

Le cours classique est de sept ans. Ce qui le distingue sur-

tout, c'est une sage combinaison de l'étude des sciences natu-

relles et positives avec l'étude des langues mortes et des

langues modernes. Le tout est agencé de façon à ouvrir l'in-

telligence de l'élève, à orner sa mémoire de tout ce qu'offrent

d'admirable et de grand les sciences naturelles, à exercer son

jugement par l'étude graduée des mathématiques
; enfin, à

développer chez lui le goût du beau par l'analyse des chefs-

d'œuvre littéraires en grec et en latin, aussi bien qu'en fran-

çais et en anglais. Homère et Virgile, Shakspeare et Racine

lui offrent tour à tour les trésors de leur génie.

Voici l'ordre des matières dans le cours classique.

MATIÈRES d'étude DE CHAQUE CLASSE.

Première forme. — Botanique, algèbre, littératures fran-

çaise et anglaise, latin et grec, histoire et géographie du Ca-

nada et des Etats-Unis.

Deuxième forme. — Zoologie, algèbre, géométrie, littéra-

tures française et anglaise, latin et grec, histoire et géographie

anciennes.

Troisième forme. —Chimie, géométrie plane et sphérique,

trigonométrie, arpentage, langues modernes et anciennes,

histoire et géographie du moyen âge.

Quatrième forme. — Minéralogie, trigonométrie analy-
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tique, plan-î et sphériquo, sertions coniques, langues mo-

dernes et anciennes, histoire moderne, géographie physique.

Cinquième forme. — Géologie, géométrie analytique, lit-

tératures modernes et anciennes, revue générale de Thistoire.

Sixième forme. — Physique et mécanique, calcul différen-

tiel et intégral, philosophie intellectuelle.

Septième forme. — Physique, astronomie, économie poli-

tique, philosophie morale et histoire complète de la philo-

sophie.

MÉTHODE d'enseignement.

Il n'est pas difficile d'inscrire sur un programme les ma-

tières que l'on voit ou que Ton est censé voir dans un cours

d'études ; l'important est de les enseigner, et surtout de les

enseigner de manière à captiver l'élève et à les lui faire aimer.

Pour cela, il faut que le professeur soit lui-même enthou-

siasmé de son sujet et qu'il ait à sa disposition tout ce qui est

nécessaire pour développer et faire saisir ses leçons. Or, voici

comment ce résultat s'obtient au collège d'Ottawa :

1

.

Chaque professeur n'a qu'wne branche à enseigner
;

il peut ainsi facilement se rendre maître de sa matière.

2. Il a à sa disposition tout ce qui peut l'aider dans son

enseignement : un musée de zoologie, de minéralogie et de

géologie, parfaitement organisé, les préparations les plus

récentes, les instruments les plus nouveaux, les cartes les

plus perfectionnées.

3. En vertu de la méthode suivie, le professeur s'attache,

avant tout, à faire bien comprendre les matières de son en-

seignement et ne permet jamais à l'élève de confier à sa mé-

moire ce qu'il n'a pas parfaitement saisi. Grâce à ces moyens,

il excite l'enthousiasme du jeune homme et crée chez lui un

désir toujours croissant do s'instruire.

4. Chaque jour, durant les quatre heures de classe, l'élève

voit se succéder à la tribune quatre professeurs différents,

chacun avec son genre, sa méthode, une nuance toute per-

sonnelle. Cette diversité a pour effet de soutenir son attention

et de donner à ses facultés une nouvelle vigueur. La première
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heure, il a vu le latin ou la botanique ; le professeur de grec,

de mathématiques ou d'histoire viendra à la deuxième heure;

la troisième heure sera consacrée au français sous un profes-

seur spécial, et le professeur d'anglais lui fera aimer, à la

quatrième heure, la langue de Shakspeare et de Milton.

C'est la méthode suivie dans les Universités, et pour cela

appelée méthode universitaire.

Qu'il nous soit permis de dire que ce programme a reçu

l'approbation d'hommes distingués, versés dans toutes les

questions relatives à l'éducation.

Depuis 1874 qu'il est suivi, chaque année le nombre des

élèves du collège s'est augmenté au point de nécessiter, deux

ans plus tard, la construction d'une aile, au prix de 50 000 dol-

lars, et pourvue de toutes les améliorations modernes.

Aujourd'hui, chaque province du Canada y est représentée :

Québec, Ontario, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick,

le Manitûba et même les territoires lointains du Nord-Ouest et

de Terre-Neuve. Bon nombre des provinces des Etats-Unis

y envoient aussi des enfants.

Pour donner l'intelligence, plus complète encore, de

l'i iée qui a présidé à la formation de l'université d'Ot-

tawa, idée souvent exprimée par le R. P. Tâbaret, ajou-

tons que le cours classique forme la base de l'enseigne-

ment donné au collège : c'est dans les sept formes qui le

composent que s'acquièrent les connaissances générales,

nécessaires ou utiles à quiconque se destine aux carrières

libérales; le cours commercial n'est, en partie, qu'une

préparation au cours classique.

De plus, comme il y a loin des connaissances générales

aux connaissances spéciales, de la spéculation à l'appli-

eation, le plan de l'université comprend toute une série

de cours spéciaux à établir, suivant que les moyens et

les développements progressifs de l'œuvre le permettront.

Un cours spécial de génie civil existe déjà depuis plu-

sieurs années.
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Certaines institutions se confinent peut-être trop dans

les connaissances générales, et par ce fait, elles imposent

aux jeunes gens l'obligation d'aller ailleurs étudier les

diverses branches de la science et de l'industrie; d'au-

tres, et ce sont en général les institutions américaines,

envisageant directement et presque exclusivement la

pratique, vont droit à la spécialité en négligeant la partie

qui devrait lui servir de fondement. Le plan du fondateur

de l'université d'Ottawa était de réunir les avantages des

deux systèmes, sans tomber dans l'exclusivisme de l'un

ou de l'autre.

Une branche de la science a reçu, ces dernières années_,

des développements très considérables, au point de de-

venir presque une spécialité : c'est la chimie. Le collège

possède, en effet, non seulement un de ces modestes ca-

binets strictement suffisants pour les expériences et les

démonstrations du professeur en classe ; mais un vrai

laboratoire, n'ayant peut-être pas son pareil au Canada,

un laboratoire fourni de nombreux instruments et or-

ganisé de façon que les élèves, même en dehors des

classes régulières, puissent y venir manipuler eux-mêmes

et expérimenter avec les produits chimiques qu'on met

à leur disposition. Ils peuvent ainsi acquérir une con-

naissance pratique de cette branche importante de la

science. Cet avantage est compris et apprécié. Presque

en tout temps on est sûr de rencontrer des élèves au

laboratoire. Le R. P. Mahsan siège parmi les examina-

teurs officiels du Gouvernement. Celui-ci n'ayant pas en-

core de laboratoire, c'est à celui du collège qu'il envoie

faire ses analyses. Bref, le laboratoire de chimie contribue

à poser le collège, aux yeux du monde officiel et savant

de la capitale.

Je dois signaler les développements donnés aux jeux

ces dernières années : Mens sana in corpore sano^ telle est
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une des devises du collège ; les jeux sont un grand moyen

de la réaliser, tout en assurant la coliésion entre les en-

fants de nationaJilés différentes, qui se rencontrent ici.

Quelques-uns, trop timides je crois, se scandalisaient un

peu, au début, de l'importance qu'ils voyaient donner

aux jeux. Quoi ! s'écriaient-ils, les jeux élevés à la liau-

teur d'une institution ! N'était-ce pas la ruine assurée

des études ? n'était ce pas se rendre la risée du Canada

tout entier ? Avec sou sourire plein de bonté et de finesse,

le R. P. Tabaret s'eiïorçait de leur rendre confiance :

« Soyez tranquilles, leur disait-il, les jeux sont un facteur

puissant dans la formation d'un jeune homme, comme

aussi dans le bon ordre d'une communauté. Les enfants

qui jouent ne conspirent pas et ne songent pas à mal.

L'empire sur sol-même est une chose précieuse chez un

jeune homuje; or les jeux, plaçant les élèves en face d'ad-

versaires parfois venus d'autres institutions, les mettant

dans l'obhgation de rester froids et convenables au milieu

de l'excitation de la partie engagée, aident à acquérir

cet empire si nécessaire; enfin les jeux ne donneront-

ils pas à nos élèves le désir de rencontrer leurs adver-

saires protestants sur d'autres terrains, d'afïronter leurs

arguments et d'y répondre?» Ainsi parlait le maître. Com-

ment ne pas reconnaître la justesse de ses vues élevées?

Si, ces dernières années, plus d'un élève est venu à nous,

attiré par le bruit fait autour de certaines joutes athléti-

ques, qui ne serait pas venu sans cela, faut-il le regretter,

alors surtout que les études n'ont certainement point

soufierl de l'importance qui leur a été donnée.

Voici sommairement quelle est l'organisation actuelle

de ces jeux. Disons d'abord que, chez les peuples d'origine

anglaise ou soumis à l'influence de la civilisation britan-

nique, les exercices athlétiques ont une plus large part

qu'en France dans la formation du jeune homme, comme
T. XXVI. 29
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aussi dans la vie jonrnalière de l'homme fait. Faut-il

blâmer cet usage ? Je laisse à d'autres le soin de le faire.

Nous trouvant au Canada, il nous faut prendre les gens

tels qu'ils sont et répondre à leurs aspirations, dès que ces

aspirations ne sont point mauvaises.

Dans le but de donner plus d'intérêt aux jeux, des asso-

ciations sont organisées dans les diverses institutions du

pays ; les adhérents s'engagent à rencontrer leurs ad-

versaires des autres institutions sur un terrain détei'miné,

selon des règles fixées à l'avance. Pendant la période

des jeux, quinze combattants des divers collèges se rencon-

trent chaque semaine, el ceux qui l'emportent sur tous

les autres clubs sont proclamés victorieux pour l'année. Le

prix de leur victoire est une coupe d'honneur dont ils ont

la garde pendant ce temps. Depuis (rois ans, c'est-à-dire

depuis que les élèves d'Ottawa ont adhéré à une associa-

tion de Football (jeux de ballon), la coupe leur est restée.

Les vainqueurs des jeux Olympiques n'étaient sans doute

pas acclamés plus bruyamment et ne provoquaient pas

plus d'enthousiasme que nos jeunes vainqueurs au jeu

du football, leur victoire est une fêle pour tous les élèves,

comme pour leurs amis du dehors.

Pour conclure en ce qui concerne le collège propre-

ment dit, ajoutons que l'esprit des élèves est excellent,

les moyens répressifs presque inconnus. Pour maintenir

le bon ordre, on fait appel à la conscience, aux sentiments

généreux des grands. Ceux, en petit nombre, pour qui ces

moyens ne suffisent pas sont renvoyés impitoyablement
;

et souvent il arrive que les grands sont des aides puis-

sants pour maintenir les plus petits dans la ligne du de-

voir el du bon esprit.

Le nombre des élèves suit constamment une marche

ascendante; en octobre dernier, il s'élevait à 360, soit ex-

ternes, soit pensionnaires.
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Relativement à l'ensemLile des œuvresj un mot reste à

dii'e sur l'organisation du personnel. Chaque œuvre im-

portante a son directeur spécial. Nommons le directeur

du collège, le R. P. Fillatre; le directeur du grand sé-

minaire, le R. P. Langevin; le directeur du juuiorat, Je

R. P. DoKTENviLLE ; le cure de la piiroisse Saiut-Joseph,

leR. P. PAiLLiER.Le supérieur local et ses deux assesseurs

ont le contrôle sur toutes ces œuvres diverses; de plus,
'

pour mieux en assurer l'unité, il y a un conseil supérieur,

pre'sidé par le R. P. Provincial, composé du supérieur lo-

cal, de ses deux assesseurs, du R. P. Balland, préfet des

études, du R. P. curé, du R. P. Genureau, économe. Un

des préfets de discipline, le R. P. Guillet^ y représente

parfois sa partie. C'est de ce conseil que relèvent la con-

fection et l'application des règlements, de même que

les affaires importantes de la maison.

Le personnel de la maison se compose de 22 Pères,

10 Frères scolastiques, 12 Frères convers, 1 prêtre sécu-

lier et 5 professeurs laïques.

L'entretien de la cuisine, des réfectoires, des dortoirs

et de la lingerie occupe 4 religieuses de l'ordre des Soeurs

grises d'Ottawa, 24 filles de service et 5 hommes à gages.

C'est donc, avec les pensionnaires, un personnel d'en-

viron 440 personnes que le collège abrite sous son toit.

Si l'œuvre du collège d'Ottawa absorbe un personnel

nombreux de Pères et de Frères, si elle cotîte cher, si

tout n'y est pas parfait, si, en d'autres termes, nous ne

faisons pas exception à la loi commune, qui veut qu'ici

bas l'imperfection soit mêlée à tout, je ne crains pas de

le dire hautement, notre œuvre ne laisse pas d'être bien

belle, de faire beaucoup de bien" et de promettre encore

davantage pour l'avenir ; elle fait bonneur à la Congré-

gation au Canada ; les Pères s'y dévouent à une lâche

ardue avec la meilleure volonté du monde. Il en est,
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comme le R. P. Nolin, qui depuis de longues années,

tout entiers à l'enseignement, ne font guère que passer

de leur chambre ù la classe. Dieu, qui tient compte de

tout ce que l'on fait pour lui, enregistre bien des actes

d'un travail obscur, pour le récompenser un jour.

J'ai pu rédiger ce rapport, grâce au repos que nous

procure un événement très regrettable. Cette année, les

élèves étaient venus en grand nombre, on s'était mis au

travail sans hésitation ; la retraite annuelle avait été prê-

chée avec fruit par le R. P. Mac-Guckin pour lès élèves

parlant anglais, par le R. P. Durocher pour les Cana-

diens ; la période des jeux s'était terminée par deux vic-

toires, l'une sur les clubs rivaux de l'Ontario, l'autre sur

le club victorieux du bas Canada ; les élèves jouissaient

des avantages d'une vie d'études : tout allait bien, et

pourtant l'heure de l'épreuve avait sonné. Pour des causes

plus ou moins inconnues, mais toutes devant servir les

desseins de la Providence, la fièvre typhoïde, qui depuis

plusieurs semaines, sévissait à Ottawa, fit tout à coup

son apparition au collège. Le R. P. Duhaut, le premier

atteint, se rendait en voiture à l'hôpital le H novembre,

pour n'en revenir que le 31 décembre, après cmquante

jours de soufi'rance. D'autres cas ne tardèrent pas à se

déclarer ; bientôt nous fûmes envahis par l'épidémie. La

fièvre n'était pas d'un caractère malin et dangereux,

mais une chose à craindre dans une nombreuse réunion

de jeunes gens ne tarda pas à se déclarer : je veux parler

de la panique, dans le collège et surtout dans les familles,

eflVayées par des rapports exagérés. Pour comble de mal-

heur, un cas fut fatal, un élève mourut à l'hôpital. De

plus, nous étions au commencement de décembre, et vous

savez combien est vif dans ce pays le désir des vacances de

Noël. Le moment arriva donc où il fut impossible de tenir

plus longtemps contre les raisons qui réclamaient le licen-
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ciement momentané des élèves. Après mûre délibération

et avec approbation de l'autorité provinciale, il fut décidé

que tous les enfants que leurs parents réclameraient pour-

raient partir; les autres resteraient. Dès le 4 décembre,

le collège se vidait comme aux jours de sorties ordinaires,

et les professeurs se trouvaient forcément en vacances.

Pour la première fois depuis nombreuses années, les fêtes

de l'Immaculée Conception, de Noëi, du Jour de l'An se

passaient au collège calmes et silencieuses, empreintes

même d'un cachet de tristesse. La bruyante jeunesse

n'était plus là pour chanter près de la crèche du Sauveur

ou pour saluer l'aurore de l'année nouvelle. Cependant,

on continuait à se tenir en rapport avec les élèves par cor-

respondance et par visites, afin de ne pas les laisser dé-

tourner les regards de leur collège. Enfin, le 4 janvier,

ils sont revenus, mais pas tous. Trois, hélas! frappés par

la mort, laissent leur place vide. Dieu s'est plu à choisir

ses victimes parmi les élèves modèles; tous les trois lais-

sent de profonds regrets. D'autres, pour des raisons di-

verses, manquent aussi à l'appel ou ne reviendront que

plus tard. Bref, nous pouvons porter à 30 ou 40 le nombre

des élèves perdus, pour cette année, par suite de l'épidé-

mie. Espérons que Dieu fera luire des jours calmes et

sereins après ceux de l'épreuve et de la tristesse.

Agréez, je vous prie, mon très révérend Père, l'assu-

rance de mes sentiments les plus respectueux en Notre-

Seigneur et Marie Immaculée.

J.-M. Fayard, o. m. i.
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RAPPORT DU R. P. BRULE, SUPÉRIEUR,

SUR L£ JUNIORÂT DE NOTRE-DAME DE SION.

Notre-Dame de Sion, le l^r janvier 1888.

Mon très révérend Père,

Depnis le dernier rapport, dix ans se sont écoulés : la

maison, pendant cette longue durée, u'a pas été dans

l'inaction. Ses œuvres habituelles ont suivi leur cours;

plusieurs même se sont développées. Le noviciat des

Frères convers compte de quinze à vingt membres pleins

d'espérance ; le nombre de nos junioristes, depuis la

rentrée d'octobre, se maintient à quatre-vingt-dix. Le

sanctuaire de Notre-Dame de Sion est de plus en plus

connu et fréquenté, durant la belle saison; et le R. P.

GoNRARD , le seul missionnaire disponible au dehors

,

accomplit différents travaux dans les diocèses de Nancy

et de Saint-Dié.

Je crois qu'il ne sera pas sans intérêt pour plusieurs

membres de la famille, de jeter un coup d'oeil sur le

passé, et de relater ici quelques faits ou quelques sou-

venirs cueillis dans notre chronique journalière.

Le premier nom qui vient sur nos lèvres, est celui de

l'excellent P. Michaux. Il nous a quittés depuis plusieurs

années déjà, et cependant tout parle encore de lui ; il a

laissé des œuvres impérissables. C'est à son zèle et à sa
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générosité que nous devons les splendeurs de notre sanc-

tuaire, ainsi que les nouvelles bâtisses et les aménage-

ments qui ont fait de notre maison un asile confortable,

oîi novices, juniorisles, missionnaires et étrangers peu-

vent vivre sans trop de gêne. Pendant la dernière année

de son séjour parmi nous, ce bon Père eut à supporter un

terrible accident : deux trains se rencontrèrent sur la

ligne de Metz à Nancy. Le choc fut épouvantable ; il y

eut des morts et un grand nombre de blessés ; notre cher

Père fut de ces derniers. Il aurait dû naturellement être

écrasé. Il en fut quitte pour des lésions musculaires et

des froissements de nerfs. Pendant six semaines, le pa-

tient se tint étendu dans un appareil qui le condamnait à

une immobilité complète : Userait impossible de raconter

tout ce que cet ardent missionnaire souffrit, au sujet de

cette inaction. Et cependant quelle résignation et quelle

gaieté n'a-l-ii pas montrées pendant tout le cours de cette

douloureuse épreuve ! Durant la soirée, quand le temps

le permettait, six ou huit de nos junioristes, les plus

robustes, le transportaient, dans son appareil, à travers

les couloirs et le déposaient sous les ombrages du jardin ;

Je crois l'entendre encore chantant, de sa voix sonore,

VAve malais Stella ou quelque autre hymne à Marie, lors-

qu'une distraction ou une maladresse des porteurs aurait

dû lui arracher des plaintes. Le bien-aimé malade mit

enfin pied à terre. Sa voix n'avait rien perdu de son éclat
;

il accepta de grand cœur de prêcher la retraite à nos

chers juniorisles : deux aides le conduisaient à sa place,

ce qui faisait dire à nos enfants : Sa vue nous émotionne

plus encore que ses paroles ; inutile d'ajouter que le succès

de la retraite fut complet. A partir de ce premier labeur,

le P. Michaux ne s'est plus accordé de repos et il a repris

ses courses apostohques. La Congrégation entière sait

tout le bien qu'il a opéré, en Suisse d'abord, puis dans
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l'île de Jersey, où il continue encore les œuvres de son

dévouement.

Les PP. Leroy, Reynaud et Colombot, ont aussi séjourné

parmi nous durant plusieurs saisons : ils ont fait quelques

travauxourenduquelquesservicesbienappréciés, dans les

alentours. Disons, de suite, que les missions ne se font pas

ici comme nos saintes Règles le prescrivent. Une mission

ne dure que huit jours et, vu le petit nombre des habi-

tants, de deux à quatre cents pour l'ordinaire, MM. les

curés estiment souvent qu'un missionnaire suffît. Le

P. Leroy, en particulier, a assisté plusieurs prêtres à

leurs derniers moments, restant à leur chevet, et les rem-

plaçant dans leur ministère paroissial. Ce Père dévoué,

fidèle à son poste, ne revenait qu'après le décès du ma-

lade, ce qui Ta fait surnommer, par quelquejovial vicaire :

la Terreur des curés malades.

Le R. P. CoNRARD sillonne en tous sens sa Lorraine

bien-aimée, semant la parole évangélique. Je ne veux

pas dire qu'il connaît chaque Lorrain par son nom, mais

ce que je puis affirmer, c'est qu'il y a peu de paroisses qui

n'aient entendu sa parole chaleureuse et sympathique. A
part quelques absences, cette contrée, depuis plus de

trente ans, a été le théâtre favori du P. Gonrard, pour la

prédication. Ses rapports suivis avec ce bon peuple, lui

ont acquis une série illimitée de parentés spirituelles,

sans compter celles de la nature. Et ce bon Père dit à qui

veut l'entendre : « Donnez-moi trois ou quatre jeunes et

ardents confrères, et je vous promets des missions plus que

nous n'en pourrons accepter; je connais mon monde, la

pêche serait miraculeuse. » Nous n'avons pas de de-

mandes, parce qu'on sait la maison vide de missionnaires ;

et notre genre de missions n'est pas adopté, parce que

jamais à Sion, nous n'avons été en mesure de le mettre

en pratique d'une manière suivie.
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Je disais, en commençant, que le sanctuaire de Notre-

Dame de Sion était de plus en plus fréquenté. Chaque

année, en effet, nous constatons un nombre croissant de

pieux visiteurs. Il y a les pèlerinages privés et les grands

concours : ceux-ci ont lieu les jours de fête, ceux-là du-

rant toute la belle saison. Depuis Pâques jusqu'à la Tous-

saint, il ne se passe pas de jours que l'on ne soit appelé

à confesser ou à distribuer la sainte Communion. Une

messe tardive permet aux voyageurs de remplir leurs

dévotions. Nos solennités pour le pèlerinage sont : la

Saint-Joseph, le lundi de la Pentecôte, la fête du Mont-

Carmel, celles de la Portioncule, du Saint-Rosaire et de

l'Immaculée-Conception. En ces jours, les pèlerins accou-

rent nombreux aux pieds de notre bonne Mère ; nos

Pères confessent toute la matinée et au-delà ; les com-

munions sont encore plus nombreuses que les confessions.

Il y a grand'messe et vêpres, avec des chants toujours

vigoureusement enlevés. Sur le soir, la foule se disperse

lentement et tout rentre dans le calme.

Vers le mois de mai, au commencement de chaque se-

maine, MM. les curés des environs et des paroisses éloi-

gnées amènent, avec leurs parents, les entants de la pre-

mière Communion et les présentent à Notre-Dame de

Sion: il est juste que la bonne Mère ait son grand jour

ainsi que le divin Fils. Souvent plusieurs paroisses arri-

vent ensemble, nous en avons vu jusqu'à dix à la fois
;

alors, comme il est doux et consolant d'entendre ces voix

enfantines chanter les louanges de la reine des Cieux.

Ce lendemain de la première Comaïunion, passé à Sion,

imprime au cœur des enfants un cachet aussi impérissable

que celui dont ils ont reçu l'empreinte la veille,

La fêle principale, que nous appelons à bon droit la

grande fête, commence le 8 septembre, à la Nativité de la

très sainte Vierge. L'ensemble de celte fête forme une
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neuvaine dont chaque jour a sa grand'messe avec ses con-

fessions et ses communions, son sermon, ses vêpres solen-

nelles et sa procession sur la montagne. Inutile de dire que

l'auditoire, formé de pèlerins venus souvent de fort loin,

change chaque jour. Le premier jour est ordinairement

choisi pour la grande fête et l'anniversaire du couronne-

ment de la statue miraculeuse. A ce sujet, voici ce que

publiait l'année dernière, un journsi\,l'Espérance de Nancy:

tt La veille, au soir, la statue illuminée rayonne au loin

dans un périmètre de 10 à 15 lieues. C'est le signal. Dès

le malin tout s'ébranle, et les routes commencent à se

convrir de pèlerins. Le prophète ne dirait plus : Viœ

Sion lugent. Cavaliers et piétons marchent côte à côte, le

visage illuminé d'un reflet du Lxtatus sum, cette joie

expansive et sereine du fidèle qui monte à Sion. Beaucoup

se font voiturer jusqu'au pied de la montagne, et bientôt

tous les véhicules seront représentés à Praye, depuis

l'antique chariot de nos pères, jusqu'au break moderne

et l'élégant coupé. Enfin, le chemin de fer fait sa partie:

chaque train vomit des fiols de pèlerins, et bientôt vous

voyez tous les sentiers envahis par des files de fidèles qui

se déroulent parfois sur un espace de 1 kilomètre et plus,

sans solution de continuité. Les uns montent par le sen-

tier des vignes, c'est-à-dire à pic ; les autres tournent à

gauche pour avoir une pente adoucie, mais escarpée

toujours.

« Enfin, voilà les banderoles qui flottent sur nos têtes,

nous sommes sur le plateau. Ave Maria! C'est le premier

cri du cœur^ comme le premier mouvement a été de se

découvrir devant la statue colossale qui domine si heu-

reusement l'église et toute la montagne.

« Il est dix heures quand nous arrivons à la plate-forme

qui sert de péristyle à l'église. Le carillon jette ses notes

joyeuses au-dessus de nos têtes ; la fête va recommencer ;
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chacun d'accourir. En un clin d'œil, tout le vaste pour-

tour du portail est envahi par une foule compacte de

quatre à cinq mille personnes. Sa Grandeur Ms' Turinaz,

évèque de Nancy, entouré d'un nombreux clergé, sort de

l'église et traverse cette assemblée pour aller prendre

place sur le trône pontifical qu'on lui a élevé au fond du

pourtour. De la distance où nous sommes, ce baldaquin,

ces tentures d'or sous un grand arbre, ce trône de pourpre,

cette figure calme qui domine la foule, la mitre en tête,

la croix en main, nous rappellent une vieille image de

saint Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes,

et nous disons : « Mon Dieu, la France reverra-t-elle ces

jours bénis ?... »

Mais un autre spectacle attire nos regards ; la messe a

commencé, tous les yeux se lèvent vers la tour; car c'est

à cette tribune extérieure qu'on a dressé un autel, et

Monseigneur de Luxembourg y officie pontificalement.

Tout d'abord, son accent étranger éveille la curiosité
j

mais on est bientôt sous le charme de sa voix douce et

puissante, et Ton s'incline devant la majesté simple de sa

personne. Peu à peu les prêtres ont pris part aux chants

liturgiques, qui sont exécutés par plusieurs centaines de

voix. La musique de Yézelise y fait sa partie, puis nous

donne quelques morceaux entraînants de son répertoire.

La fête est complète.

Le sermon fut donné du haut de la tribune de la tour,

et la voix de l'orateur était facilement entendue de la

foule, tombant du ciel comme une pluie douce sur une

terre bien préparée.

Après la messe, la fanfare de Vézelise fait entendre ses

derniers accords, le cortège épiscopal s'est reformé, et la

foule s'ouvre de nouveau et présente deux haies de têtes

inclinées sous la bénédiction des évêques Nous allons

visiter les cloîtres. Les couloirs sont eucombrcs : cent
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de Saint-Dié de Verdun et d'autres encore, forment des

groupes animés où règne la plus franche cordialité. Pen-

dant que nous allons de l'un à l'autre, à la recherche des

visages connus, l'heure du dîner sonne.

Tous sont les bienvenus à Sion, où l'hospitalité est si

cordiale et l'accueil si franc. Ce sont vraiment des agapes

fraternelles, et, comme disait Monseigneur de Luxem-

bourg, on se sent chez les fils de la Vierge de Sion, qui

sont par excellence les fils de la Mater amabilis.

A deux heures, au tintement joyeux du carillon, la

foule se masse de nouveau sur l'Esplanade. Monseigneur

de Nancy n'occupe plus seul le trône épiscopal, à l'ombre

du grand arbre. Monseigneur de Luxembourg est à s;i

droite. Il entonne les vêpres, et la procession s'ébranle

et se déroule sur un espace de 1 000 à 1 500 mètres, se

continue par la fanfare du cercle catholique de Vézelise

et se clôt par le clergé en surplis, précédant les évêques.

Les chants alternent avec la musique. Pendant plus

d'une heure que dure la procession, les Ave Maria se suc-

cèdent avec un enthousiasme et un entrain que rien ne

lasse. Au retour, chacun reprend sa place devant l'église,

et le salut est donné pontifîcalement à l'autel de la tour.

Puis, les deux évêques s'avancent à la balustrade de

pierre pour donner la bénédiction épiscopale. Auparavant,

Monseigneur adresse à la foule recueillie une vibrante

allocution, et chacun se retire dans l'espoir de revenir

Tan prochain.

Terminons cette vue d'ensemble sur les œuvres exté-

rieures, en disant que nous sommes chargés de la petite

paroisse de Saxon-Sion. Les fidèles viennent assister

aux saints Offices dans l'église du pèlerinage. Ils ont à

monter la côte, ce qui est bien méritoire pendant la mau-

vaise saison. Un souffle d'indifférence, l'état d'extrême
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pauvreté dû plus grand nombre, les souvenirs et les restes

d'un schisrpe récemment éteint avec son dernier auteur,

sont les obstacles habituels d'un plus grand bien chez

cette population, d'ailleurs pleine d'intérêt. Si tous les

hooimes ne viennent pas régulièrement aux Offices, si les

Piiques ne sont pas faites par tous, personne du moins

n'affiche l'irréligion, et il n'y en a pas un qui voudrait

être privé des derniers sacrements à l'article de la mort.

Le Père supérieur a le titre officiel de curé, mais un autre

Père en remplit toutes les fonctions. Plusieurs Pères se

sont surcédé à cette humble tâche. Les PP. Michel, Belner

et Cléach ont occupé le poslechacun pendant deux années

environ ; les PP. Gonrard et Collin y ont passé quelques

mois, et depuis nn an le P. Lejedne s'y dévoue avec

succès. Il y a tout lieu de croire que la mission donnée

dernièrement par le R. P. Reul, et qui a réussi au-delà

de notre espérance, portera d'heureux fruits de salut et

sera le commencement d'une ère nouvelle pour la pa-

roisse.

Parmi les nombreux visiteurs qui nous ont honorés de

leur présence, nous mentionnerons en première ligne

celle de notre bien-aimé Père général, venu au mois

d'août 1886. Tous ceux de la famille qui ont eu le bonheur

d'approcher de ce bon Père que Dieu nous a donné, sa-

vent combien doux au cœur sont ces instants si précieux.

Six jours durant, nous l'avons eu sous notre toit. Qui de

nous oubliera jamais ces heures trop rapides oii nous

pouvions l'entourer, soit à la table commune, soit à la

promenade sur les contours de la colline. De plus, chacun

de nous a pu le voir en particulier et lui parler à loisir.

Espérons que bientôt ces heureux jours reviendront.

A l'occasion du Chapitre général, plusieurs membres

de la Congrégation, veni.s d'Angleterre ou des missions

étrangères, ont bien voulu passer par notre bruyante so-
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litude. Le premier fut le R. P. Parisot. Avant même de

se rendre au pays nalal, à 3 lieues de Sion, ce vaillant

missionnaire avait voulu chanter avec nous VAlleluia du

jour de Pâques. Nos enfants n'oublieront pas de sitôt les

récits charmants qu'il leur a faits sur les missions de sa

province. Ensuite, M^"^ Grandin nous a fait l'honneur de

venir passer avec nous les fêles de la Pentecôte. Sa Gran-

deur a bien voulu présider le grand concours du lundi et

adresser la parole à plus de mille pèlerins, massés dans

les nefs et aux alentours de l'église. Ses récits émouvants

ont intéressé au plus haut point son auditoire, et la quête

faite en faveur de ses sauvages a été assez fructueuse. Le

R. P. Antoine, aujourd'hui assistant général, était venu

aussi vers le 15 mai, et, durant plusieurs jours, nous

avons pu jouir de son aimable présence. Espérons que,

n'ayant plus l'Océan à traverser, il reviendra plus souvent

visiter les Vosges et Notre-Dame de Sion. Les RR. PP.

Ring et Gaughran nous sont arrivés un soir à l'improviste.

Ils venaient de l'Italie par l'Allemagne, seuls, demandant

leur chemin, dans un langage qui devait éveiller les sus-

ceptibilités françaises à la frontière. La maréchaussée du

canton fut mise sur pied et deux gendarmes vinrent de

grand matin prendre des informations : ils en furent pour

leurs frais. Nous avons dû répondre de nos hôtes inof-

fensifs, qui purent retourner en paix sur les bords de la

Tamise. Les RR. PP. Mac-Grath, Lefebvre et Mag-

GuctiN ont aussi fait leur apparition au milieu de nous.

Ces bons Pères partetit pour l'Amérique, enchantés de

tout ce qu'ils ont vu en France et à Rome, et nous, nous

sommes heureux et honorés d'avoir fait leur connaissance

et d'avoir fraternisé avec eux durant quelques heures.

Enfin, il y a deux mois à peine, pendant huit jours, nous

avons possédé le P. Meyer, venu de la Cafrerie ; c'est un

de nos anciens et premiers junioristes de Sion. Sa santé
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se refait peu à pen ; espérons que bientôt il pourra re-

joindre ses chers sauvages. Toute la Communauté a eu le

bonheur de Tentendre à plusieurs reprises, disant de ses

Cafres les choses les plus intéressantes.

Je n'ai encore rien dit du juniorat, l'œuvre principale de

la maison de Notre-Dame de Siou. Plusieurs se demandent

comment nous subsistons etcommentnous avons traversé

la période des expulsions sans qu'aucune maiû sacrilège

ait violé notre domicile. A Domino factum est istud. Notre-

Dame de Sion a été notre sauvegarde la plus efficace,

personne n'en doute. Nous avions cependant pris quelques

mesures de prudence. Le diocèse de Saint-Dié possède,

à 8 lieues de Sion, un petit séminaire dans une belle pro-

priété sise sur les bords de la Moselle. Le site est ravissant

et l'esprit des maîtres et des élèves nous avait paru excel-

lent. Cet établissement nous convenait d'autant mieux qu'il

ne contient que les quatre premières classes, et nous

voulions abriter avant tout les plus jeunes de la famille.

Vingt-cinq à trente d'entre eux y furent donc envoyés

vers la fin d'octobre, sous la direction du R. P. Rousseau.

L'année scolaire s'est écoulée sans que nous ayons eu à

regretter celte mesure : bien plus, à la distribution des

prix, nos futurs Oblats surent cueillir une bonne part des

lauriers.

Les classes supérieures étaient restées à Sion, décidé

qu'on était à ne se retirer, avec elles, que devant la force.

Toutefois, une maison avait été aménagée en Suisse,

grâce à la généreuse initiative du R. P. Michaux. Un

wagon de mobilier scolaire avait déjà passé la frontière.

C'était le 28 octobre, la falale exécution devait avoir lieu

le lendemain. De nombreux amis des environs étaient

accourus pour protester I Mais de gendarmes point.

Les jours et les nuits qui suivirent se passèrent dans des

angoisses continuelles et de fausses alertes. Après quinze
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qu'il n'y avait pas lieu à expulsion chez nous, parce que

le Supérieur était curé de la paroisse.

Les trois premières classes restèrent donc et même à

la tin de juillet les exilés de Châtel revinrent, avec armes

et bagages, dans l'espoir de n'avoir plus à quitter le ju-

niorat de sitôt. Les années ont succédé à ces heures d'an-

goisses, et nous sommes toujours les protégés reconnais-

sants de Notre-Dame de Sion.

Après la retraite annuelle, les classes reprirent leur

cours habituel comme aux temps fortunés ; rien n'est

venu troubler notre solitude et peu à peu nous avons ou-

blié le danger. L'année suivante, dix de nos junioristes

les plus avancés turent conduits au Limbourg-Hollandais

pour commencer le florissant juuiorat qui s'appelle main-

tenant Saint-Charles et qui compte plus de 400 élèves.

En bien peu de temps la fille a dépassé la mère.

Le 21 avril de l'an 1883, le P. Adam, qui résidait

parmi nous depuis quatre ans, souffrant continuellement

de la poitrine, rendit sa belle âme à Dieu dans les cir-

constances suivantes : Dès la veille au matin, les junio-

ristes vinrent tous autour du lit de leur bien-aimé ma-

lade , réciter les prières des agonisants et assister à

l'administration des derniers sacrements. Malgré son

extrême faiblesse, le R. P. Adam demanda lui-même à

embrasser, pour la dernière fois, tous nos chers enfants;

l'émotion était à son comble surtout pour la mère et les

parents du défunt, présents à cette scène. La journée et

la nuit se passèrent dans une anxiété continuelle : à

chaque défaillance, on croyait voir arriver le dernier

moment; pendant ce temps, le cher malade faisait en-

tendre de pieuses réflexions, consolait ses parents et amis,

priait, tournait ses regards vers l'autel et baisait avec

amour son crucifix. Sa dernière parole fut celle-ci : « Je
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ne croyais pas qu'il fût si doux de mourir. » Et un peu

avant six heures du matin, le samedi, il exhala son âme

au milieu d'un sourire. Aussitôt le Père Supérieur monta

au saint Autel et offrit le divin sacrifice pour le repos de

son âme. Bientôt après, le corps inanimé du Père, qui

semblait plutôt endormi que frappé par la mort, fut ex-

posé, revêtu des ornements sacerdotaux, sur un lit de pa-

rade, dans une salle transformée en chapelle ardente.

Le jour de l'enterrement, quinze prêtres étrangers vinrent

pleurer avec nous et offrir le saint Sacrifice pour le bon

Père défunt. Après la grand'messe, le Père Supérieur

monta en chaire et salua en termes émouvants ce Frère

qui descendait dans la tombe pleuré de tous. Sur sa tombe,

on lit ces paroles : Consummatus in brevi, explevit tempora

multa. Ce religieux a passé rapidement au milieu de nous,

comme un saint. Il a offert ses souffrances pourle juniorat.

Nous sommes convaincus qu'elles nous ont valu de grandes

bénédictions, et c'est pourquoi nous nous sommes fait un

devoir de faire ici mention de ses derniers moments. Ter-

minons ce tribut, déjà trop large, au souvenir du passé,

en mentionnant le départ des PP. Sergent et Gaumont pour

la mission de Ceylan. Ces chers Pères nous avaient gran-

dement édifiés par leur régularité et leur dévoueraenf

dans leurs humbles fonctions de professeurs. L'obéis-

sance les a subitement appelés au-delà des mers, et ils

ont dit avec joie : « Nous voici, envoyez-nous. » La céré-

monie du départ a été très touchante ; des larmes ont

jailli lorsqu'au chant du cantique : Partez, Hérauts...,

chacun de nous s'est prosterné pour baiser les pieds des

futurs missionnaires, et surtout lorsqu'à la gare le train

nous a séparés définitivement.

Mais faisons trêve avec ces souvenirs déchirants, lais-

sons le passé et regardons autour de nous : Père bien-

aimé, c'est vous qui le premier frappez nos regards. Le
T. XXVI. 30



— 4o4 —
Sacré Cœur lui-méiue vous tiranl de Montmartre comme
par la main, vous a placé au milieu de nous. Gomme
l'arbre séculaire qui abrite sous ses rameaux les jeunes

pousses qu'il a vues naître, ainsi vous êtes apparu parmi

nous. Vous étiez épuisé par des labeurs incessants; nous

craignions même pour vos jours si précieux ; mais main-

tenant, semblable à l'aigle qui a renouvelé sa jeunesse,

vous vous montrez chaque jour plus vigoureux et plus

actif. Cœur de Jésus, c'est vous qui avez accompli ce pro-

dige, recevez nos remerciements et daignez nous conser-

ver longtemps encore ce Père bien-aimé.

Que l'on nous pardonne ce cri du cœur, cette expression

de notre reconnaissance au R. P. Rey, Provincial, qui a fixé

sa résidence au milieu de nous, depuis bientôt trois ans.

Le P. Vivier n'a rien perdu de sa bonne humeur ni des

charmes de sa verte vieillesse. 11 supporte avec une force

d'un autre âge les rigueurs de la saison et tous les assu-

jettissements de la Règle, dont il est la vivante expression.

Son confessionnal est bien fréquenté, surtout durant la

belle saison, et ses loisirs lui permettent d'être continuel-

lement à la disposition des pèlerins. Le P. Dru, dont la

santé ne revient que très lentement, occupe le poste d'é-

conome ; chacun n'a qu'à se louer de ses soins intelligents

et de ses sages dispositions. Le P. Barbedette est maître

des novices convers et préfet spirituel des autres frères;

en même temps il donne des classes de théologies à deux

de nos scolastiques. Il accomplit toute chose avec zèle,

sans bruit, mais avec profit. Le P. Rousseau est profes-

seur inamovible de la classe de qualrièmej le grec a pour

lui des attraits à nuis autres pareils. Le P. Périnet pro-

fesse la classe de troisième; il est très attaché à son poste

et il s'efforce d'inculquer à ses dix élèves les premiers

éléments de l'algèbre et de la cosmographie. Le P. Mar-

ÇAis enseigne la rhétorique à dix futurs novices ; il est en
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même temps chargé des classes de cliunt et il dirige avec

succès la chorale. Le F. BouDO^f, scolastique tonsuré, est

préfet de discipline, suivant partout notre petit monde,

et le conduisant avec douceur et fermeté. Le F. Gozeret,

scolastique minoré, toujours attaché aux plus jeunes

élèves, fait la classe d,e epptjèQje, Le F. Bottet a la classe

de cinquième ; le F. Ghauvix, celle de sixième, et le F.

Bouvier apprend à quelques huitièmes la gramnaairc

ffaiiçaise et qjjejqpes éléments d'histoire et de calcul.

Chacun de nos professeurs est bien à son affaire et tous

nos élèves s'efforcent de répondre à leurs soins et à leur

dévouement.

Nos Frères convers profès s'appliquent à donner à nos

Frères novices, le bon exemple en s'acqnittant avec fidé-

lité des différents emplois qui leur sont confiés. Le F.

Antoine est le grand directeur des travaux, le bras droit

du Père économe, les FF. Basset et Beyck sont ses aides

directs ; le F. Kepler, tailleur, vend les objets de piété

et tâche de rendre son magasin le plus productif possi-

ble ; il a sous ses ordres trois Frères novices qu'jl forme

à la coulure. Le F. Sec, de retour au milieu de nous

depuis quelques années, a repris sa pénible et méritoire

fonction de cuisinier. Le F. Faivbe donne ses soins au

jardin et pendant la morte saison, il s'improvise charron

et menuisier. Tous sont bons religieux et veulent aider

de leur mieux le R. Père maître, dans la formation des

novices.

Daigne Notre-Dame de Sion continuer de bénir cette

maison et ses chers habitants, pour la gloire de Dieu et

la prospérité do notre bien-aimée Congrégation.

Veuillez agréer, mon Très Révérend Père, l'hommage

de mon respectueux et fîhai dévouement en Notre-Sei-

gneur et Marie Immaculée.

C. Brûlé, Sup,, o. m. i.



DÉCRET

DE LA SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

Par un décret de ia Sacrée Congrégation des Rites, en

date du S août, notre Saint-Père le Pape a institué un

office et une messe propres pour la fête du Saint*Rosaire.

Nous nous empressons d'en publier ci-après le texte et la

traduction.

DECRETUM

URBIS ET ORBIS

Diuturnis Ecclesiseacerbitatibus, actemporum quolidie

invalescente difficultate commotus, Sanctissimus Dominas

Noster LEO Papa XIII cunctos a sui Pontifîcatus exordiis

ubique christianos excitare non deslitit, ad Deiparam Vir-

ginem Mariam sacri Rosarii ritu colendam atque implo-

randam. Inter cetera quse prœclare edocuil in sua prima

de Rosario Encyclica (1 seplembris 1883) ait: « Divini

nécessitas auxilii haud sane est hodie minor, quam cum

magnus Dominicus, ad publica sananda vulnera, Marialis

Rosarii usum invexit. lUe vero cœlesti pervidit lumine,

setatis suse malis remedium nullum prsesentius futurum,

quam si homines ad Christum, qui via^ veritas et vita est,

salutis per Eum nobis partse crebra commentatione re-

diissent ; et Virginem illara, cui dalum est cunctas haereses

interimere, deprecatricein apud Deum adhibuissent. Id-

circo sacri Rosarii formulam ita composuit, ut et salutis

nostrœ mysteria ordine recolerentur, et huic meditandi

officio mysticum innecteretur serlum ex angelica saluta-

tione contextum, interjecta oralione ad Deum et Patrem
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Domini Nostri lesu Cliristi. Nos igitur non absiraili malo

idem quserentes remcdiuni, non dubitamus qnin eadem

hœc a beatissiaio viro, lanlo cnm orbis catholici emolu-

menlo, induola precatio, momenli plurimum habilura sit

ad levandas nostrorum quogue temporum calaraitates. »

Pontificise volunlali permagna animorum alacritale et

concordia ubique locorum optemperatura est, « ut lucu-

lenler apparueritquanlus religionis et pietatis ardor extet

in populo chiistiano,et quantam in cœlesli Mariée Virgiiiis

putrocinio spem universi reponant. » (Encyclica 30 Au-

gusti 1884.)Hujusmodiporro spei veluti prse^clarus fructus,

jure nunc accenseri débet memorabile factum qnod hoc

anno, sacerdotii ejusdem Sanctissimi Domini Nostri quin-

quagesimo, Deus ostendit : mirandum profecto publicai

religionis et fîdei exemplum, pulcherrimura honestissi-

mumque pietatis certamen in toto christiano orbe inter

oranigenaslsetitiee signiticationes exhibitum. Omnes homi-

numordines, velex dissitis terrarum partibus, gestierunt

prosequi Pontificem Summum, beati Pétri successorem,

omni génère officii : legalionibus, litteris, peregrinatio-

nibuseliamlonginquis ultro susceplis, oblatisque ingenli

numéro et effusa magnifîcentia muneribus, de quibus

verissime dictum est, maleriam et opus propeusione su-

perari voluntatis. « Qua scilicet in re admirabililer fulget

Dei benignitas et virtus, qui in magnis Eeclesise laboribus

vires ejiis conflrmat ac fulcit : qui pro nomine suo certan-

tibus solatia tribuit : qui providentiœ suse consilio ex malis

ipsis uberem bonorum messem educit : fulget item Ec-

clesiœ gloria, quaa originis vitseque suœ vim divinam

ostendit, ac divinum quo regitur vivitque, spiritum : quo

fît, ut fidelium mentes et voiunlates uno eoderaque vin-

culo invicem, iteraque cum supremo Eeclesise Pastore

jungantur. » (Allocut. Concistor. 25 novembris 1887.)

Jamvero id perpendentes Gatholicorum génies, dum



inferorura portœ quolidie atldaciores liiint in bello ad-

versus Ecclesiam urgendo, probe sentiunt quantopere

opotteat in potentissimam Dei Matrenï augere fervoreoï,

augere fîduciam, ut per Rosarii preces exorata, uomini

Christiand et Apostolicse Cathedra? propilia succurat : rae-

môres velle Deum donorum suorura conlinualionem

at(Jue implementum « non soliim bonitalis sùœ, sed etiam

perseverantise nostrœ esse fructiinl. » (Brève Apost. 24 de-

cembris 1883.)

Quapropterad gratias agendas pro acceplis benelîciis,

et pro concedendis enixitis deprecandum, Êeatissinrius

Pater quae superioribus annis per SuasEncyclicas, et per

SacrorimjRîtuumCongregationis Décréta (20 Aagusli 1885

— 2e Augusti 1886 —^ 11 Septenibris 1887) de salutaris

sacri Rosarii ritu, prsesertim toto Mense Octobri cele-

brando, statuit etbortatus est; eadem omnia hoc vertente

anno fieri mandat ac vehemerlter hortatnr. Et quoniam

plura de ampHori cultu hîurgico magnse Virgini sub titulo

Rosarii exhibendojam decrevil ; novum addere adhucvo-

iens incrementum, sacrum festum ejusdem Rosarii solern-

nitatis, Dominicœ primse Octobris adsignatUm, OFFICIO

PROPRIO CUM MISSA decoravit, illud.'[ue ab utroque

Glero in posterum recitari prœcepit; juxta superius schéma

quod, a Se recognitum et probatum, per eamdem Sa-

crorum Rituum Gongregationem hac ipsa die edi man-

da vit.

Nonis Augusti, in festo Reaise Mariée Virginis ad Nivos

anno 1888.

A. cardinalis Bianchi,

S. R. C. Praefeclus.
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DÉCRET

URBIS ET ORBIS

Emn par les longues souffrances de l'Église et par la

difficulté des temps chaque jour croissante, Noire Saint-

Père lé Pape LÉON XIII n'a pas cessé, depuis le commence-

ment de son Pontificat, d^exciter tous les chrétiens partout

à honorer et à implorer la Vierge Marie, Mère de Dieu,

par le culte du Saint-Rosaire. Parmi les enseignements

qu'il a mis en pleine lumière dans la première Encyclique

sur le Rosaire (
1'^' septembre 1883), il disait :j

a Nous avons, de nos jours, autant besoin du secours

divin qu'à l'époque où le grand Dominique leva l'étendard

du Rosaire de Marie à l'effet de guérir les maux de son

époque. Ce grand saint, éclairé par la lumière céleste,

entrevit clairement que, pour guérir son siècle, aucun

remède ne serait plus efficace que celui qui ramènerait

les hommes à Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la

vie, et les pousserait à s'adresser à cette Vierge, à qui il

est donné de détruire toutes les hérésies, comme à leur pa-

tronne auprès de Dieu. La formule du Saint-Rosaire a été

composée de telle manière par saint Dominique, que les

mystères de notre salut y sont rappelés dans leur ordre

successif, et que cette matière de méditation est entre-

mêlée et comme entrelacée par la prière de la salutation

angélique, et par une oraison jaculatoire à Dieu, le père

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nous, qui cherchons un

remède à des maux semblables. Nous avons le droit de

croire qu'en Nous servant de la même prière qui a servi

à saint Dominique pour faire tant de bien à tout le monde
catholique. Nous pourrons voir disparaître de même les

calamités dont souffre notre époque. )>

De toutes parts on a obéi à la volonté pontificale avec
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un si grand élan des cœurs et une si grande concorde,

« qu'on a vu clairement de quelle ardeur pour la religion

et la piété était pénétré le peuple chrétien et quelle grande

espérance tout le monde fait reposer sur le patronage

céleste de la Vierge Marie» . (Encyclique du 30 août 1884.)

Or, on peut à bon droit considérer comme un fruit émi-

nent de cet espoir le fait mémorable que Dieu a montré

en cette année, la cinquantième du sacerdoce de Notre

Très Saint-Père, à savoir cet admirable exemple de la

religion et de la foi publique, cette lutte si belle et si ho-

norable qui s'est établie dans le monde catholique tout

entier entre tous les témoignages de tout genre de la joie

universelle. Les hommes de tout rang, jusque dans les

contrées lointaines, se sont ingéniés à entourer le Sou-

verain Pontife, successeur de saint Pierre, de toutes sortes

de marques de respect : ambassades, lettres, pèlerinages

venant même de très loin et spontanément entrepris,

présents d'une abondante munificence offerts en très grand

nombre, et desquels on a dit en toute vérité que la ma-

tière et le travail étaient encore dépassés par la généro-

sité du cœur de ceux qui les offraient. « Aussi en cela

éclatent admirablement la bonté et la puissance de Dieu,

qui dans les grandes épreuves de l'Église soutient et re-

lève ses forces ;
qui accorde des consolations à ceux qui

combattent pour son nom
;
qui, dans les desseins de sa

providence, tire du mal lui-même une ample moisson de

bien. Et elle brille là aussi la gloire de l'Église qui montre

le caractère divin de son origine et de sa vie, et l'esprit

divin qui la gouverne et dont elle vit, et qui fait que les

esprits et les cœurs des fidèles sont unis entre eux et au

Pasteur suprême de l'Église par un seul et même lien. »

(Allocution consistoriale du 25 novembre 1887.)

Or, les nations cathohques qui réfléchissent à cela et

qui voient en même temps que, dans la guerre pressante
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poussée contre l'Église, les portes de l'enfer deviennent

plus féroces tous les jours, les familles catholiques sentent

profondément combien il est nécessaire d'accroître la fer-

veur envers la très puissante Mère de Dieu, et aussi d'ac-

croître la. conflance que, si on lui adresse les prières du

rosaire, elle donnera un secours propice au nom chrétien

et à la Chaire apostolique ; ces familles n'oublient pas en

effet que Dieu veut faire de la continuation et du complé-

ment de ses dons « le fruit non seulement de sa bonté,

mais aussi de notre persévérance. » (Bref apostolique du

24 décembre 4883.)

C'est pourquoi, afin de rendre grâce pour les bienfaits

reçus et de prier avec plus de force pour en obtenir

d'autres, le Très Saint-Père ordonne et exhorte vivement

que l'on fasse encore cette année tout ce que, par ses

encycliques et par les décrets de la Congrégation des

Saints-Rites (20 août 1886, 26 août 1886, 11 septembre

1887) il a ordonné et conseillé les années précédentes au

sujet de la salutaire dévotion du Saint-Rosaire, surtout

dans le mois d'octobre. Et comme il a déjà décrété beau-

coup de dispositions en vue d'étendre davantage le cuite

liturgique de la Grande Vierge, sous le titre du Rosaire,

il a voulu y ajouter encore un nouveau complément, en

décorant d'un office propre avec messe, la fête sainte de la

solennité de ce Rosaire, fixée au premier dimanche d'oc-

tobre, et en ordonnant que dorénavant cet office sera

récité par le clergé séculier et le clergé régulier, confor-

mément au modèle qui, examiné et approuvé par Sa Sain-

teté, a été publié ce même jour, d'ordre de la même
Congrégation des Saints-Rites.

A. cardinal Bunchi,
Préfet de la Congrégation des Saints-Rites.

Lacrent Salvati,

Secrétaipe de la Congrégation des Saints-Rites.



NOUVELLES DIVERSES

De l'Administration cUi Sanctuaire de Notre-Dame do

la Garde, à Marseille , le T. R. P. Supérieur général a

reçu un témoignage de reconnaissance dont il ne se croit

pas autorisé à garder pour lui seul l'expression. Ce té-

moignage revient, pour une paît, à tous ceux de nos

Pères qui ont exercé le saint Ministère dans le célèbre

Sanctuaire, et il remonte jusqu'à celui qui fut le restau-

rateur du pèlerinage marseillais, Ms''Djï Mazenod, notre

vénéré fondateur. C'est pour cette raison que nous avons

été invité à donner aux membres de la famille commu-

nication de la lettre suivante :

Marseille, le 9 juillet 18881.

« Mon très révérend Père,

(( J'ai l'honneur de vous offrir au nom du Conseil de

fabrique de la Basilique de Notre-Dame de la Garde, la

niù>.iaille commémorative qu'il vient de faire frapper.

« Notre administration, en vous faisant hommage de

cette médaille, a voulu vous donner un témoignage de

vénération pour votre Personne et de reconnaissance

pour les services signalés que votre Congrégation rend à

Notre-Dame depuis que Mg"" de Mazenod a eu l'heureuse

inspiration de contier au zèle de ses enfants le Sanctuaire

qu'il affectionnait tant.

« Permettez-moi d'ajouter que je suis personnellement

très heureux d'avoir à remplir cette mission auprès de

vous.

« Daignez, mon Très Révérend Père, agréer l'assu-
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rance des èentimcnts de respect et de dévouement avec

lesquels j'ai riionneur d'èlre

« Voire très humble et très obéissant serviteur.

« Signé : E. Laugibr, président. »

Cette lettre était accompagnée d'une très belle médaille

d'argent, de grand module, portant d'un côté, les Armes

du Sanctuaire ; de l'autre, la !é2;enf!e h's'nriqne qui suit :

POSE

DE LA PREMIÈRE PIERRE

i\ SEPTEMBRE 1853

CONSBORAÎION DE LA DÉDICACE

4 ET O JUIN i8o4

ÉRECTION EN BASILIQUE

tO JClX 1879

CONSÉCRATION DE l'AUTEL MAJEUR
26 AVRIL 1886

COURONNEMENT DE LA STATUE

(bref apostolique, 26 février d 886,1

— Depuis l'année 1871-72, nos Missions d'Afrique n'a-

vaient pas reçu la visite d'un délégué du Supérieur sféné-

ral. Durant cet intervalle, des événements irnportants s'y

étaient accomplis et notamment la division du vicariat de

Natal en trois juridictions distinctes; une nouvelle visite

s'imposait et était instamment réclamée ; le T. R. P. Sn -

périeur général en choisissant le R. P. Soullier pour

accomplir celte mission de confiance, a donné à nos Pères

des trois vicariats et aux Sœurs de la Sainte-Famille qui

secondent leur action, la mesure de l'intérêt qu'il lèui'

porte. On verra dans la liste des départs les noms des

nouveaux ouvriers évangéliques dont le R. P. Soullier

est accompagné.

— Le 5 du mois de juin dernier, un terrible incendie a
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réduit en cendres notre bel établissement de Hall, dans

la province du Canada.

L'église et la maison, tout a été la proie des flammes
;

nos Pères n'ont pu sauver que la sainte Réserve, avec

quelques vases et ornemenls sacrés d'une valeur relati-

vement insignifiante ; ils se sont trouvés dans la rue avec

les seuls vêtements qu'ils avaient sur le corps lorsque

l'élément dévastateur les a surpris dans Texercice de

leur saint Ministère. Le feu a commencé en plein jour à

l'Hôtel de ville, édifice complètement isolé au milieu

d'une place assez grande ; mais, poussé par le vent, il

s'est propagé avec une rapidité effrayante et a dévoré

plus de 150 maisons.

Noire église était la seule église catholique de Hull
;

elle formait avec la maison un établissement complet et

magnifique : de tout cela il ne reste plus rien aujour-

d'hui. On se met en mesure de tout relever et, en atten-

dant, les exercices du culte se font dans une grande salle

de confrérie, qui s'est trouvée assez éloignée du foyer

pour échapper au désastre.

Les immeubles étaient assurés, mais pour. un chiffre

inférieur à celui de leur valeur réelle.

— Dans ces dernières années, Dieu s'est plu à bénir les

juniorats et les noviciats de la Congrégation, à ce point

que les trois Scolasticats de Belcamp, de Rome et d'Arch-

ville pouvaient à peine recevoir l'ensemble des sujets

qui leur étaient destinés, et que celui de Belcamp, sur-

tout, était absolument insuffisant pour la part qui aurait

dû lui être faite, comme étant le Scolasticat général.

Nous allions nous trouver dans la nécessité de séparer

la philosophie de la théologie et de donner asile quelque

part à la première, au détriment des finances et, peut-

être, au préjudice de la discipline et des études.
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La bonne Providence est venue fort à propos à notre

secours en pourvoyant au besoin qu'elle avait elle-même

créé.

Les RR. PP. Franciscains d'Allemagne, obligés comme

nous, il y a quelques années, de fnir la persécution,

s'étaient comme nous réfugiés en Hollande. A quelques

pas de la frontière, dans le pays si catholique du Lim-

bourg, ils avaient fait bâtir un scolasticat important pour

leurs jeunes profès. Mais lorsque l'Allemagne, lasse de

proscrire ses plus fidèles sujets, leur a rouvert ses portes,

les Franciscains n'ont pas tardé de rentrer au sein de la

mère-patrie, et le scolasticat de Bleyerheide, hameau de

Kerkrade, est devenu vacant.

Nous avions déjà dans la région le juniorat de Saint-

Charles, peuplé d'une belle jeunesse allemande, et le

noviciat de Saint-Gerlach, oii toutes les nationalités se

donnent rendez-vous. La pensée nous devait venir, et elle

nous vint, de nous présenter comme successeurs des fils

de saint François dans l'immeuble délaissé par eux, si les

conditions de bail n'étaient pas trop onéreuses.

Nous attendions avec quelque anxiété le résultat de

nos premières démarches. Quelles ne furent pas notre

édificalion et noire reconnaissance, lorsque nous reçûmes

du R. P. Provincial d'Allemagne cette réponse : que

l'usage de l'immeuble nous était cédé pour l'amour de

Dieu,k\di seule condition de l'entretenir en bon état et de

le rendre, après avertissement préalable donné six mois

à l'avance, au cas où les propriétaires auraient besoin de

le réoccuper. Il y avait, en outre, à ce premier moment,

une réserve toute naturelle en faveur des Franciscains de

la province hollandaise, à qui la préférence devait être

donnée si l'immeuble était à leur convenance. Mais bien-

tôt cette réserve elle-même était levée par la déclaration

négative du Provincial néerlandais.
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Le scolasticat uo lieiki-aûe peut recevoir el loger en

cellules quatre-vingts sujets; il possède une belle és^lise

de 40 mètres sur 10, ouverte au puljlic, un grand et be^u

jardin clos de murs ; le tout au sein d'une belle campa-

gne, sous un excellent climat, au milieu d'une population

éminemment chrétienne, à deux pas des célébrités ar-

chéologiques, Aix-la-Chapelle, Trêves, Cologne.

Diviser le scolasticat de IJelcamp n'était pas possible,

et c'est pour éviter une mesure de ce genre que nous

avons accepté le couvent des Franciscains, Il va donc

falloir quitter les beaux ombrages et les belles prairies

de cet étabUssemeut devenu trop étroit et aussi, il faut

bien le dire, plus onéreux que tout autre, à cause de la

cherté du vivre, du vêtement et des voyages. Il va falloir

quitter des Frères bien-aimés, qui nous ont donné asile

au jour de l'épreuve et dont les cœurs saignent, comme

les nôtres, à l'heure du départ. Mais les liens sacrés de

l'affection et de l'unité religieuse, loin de se relâcher, se

resserreront d'autant plus. Qu'importe le lopin de terre

oii nous posons le pied ! Qu'importe la tente de voyage

qui nous abrite pour un jour !... La terre est au Seigneur

et nous sommes tous, sans distinction de langue, les

enfants du bon Dieu : Domini est terra et plenltudo ejus.

A raison de la destination primitive de l'établisseaient

et de la consécration qui en résulte, en témoignage de

notre reconnaissace à l'égard des bonsPèresFranciscains,

nos bienfaiteurs, et afin de perpétuer leur souvenir,

quelle que soit la durée de leur absence, le Scolasticat

de Bleyerheide, paroisse de Kerkrade, portera le nom de

Saint-Frangois.

Le R. P. Gandar en a été nommé supérieur.

Daigne ie Seigueur bénir une œuvre dont il est lui-

même si manifestement l'auteur et dont il doit toujours

rester le souverain maître.
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— A la date du 2 juillet, le R. P. Gandar ayant rempli

pendant six ans les fonctions de Provincial dans la pro-

vince du Midi et ayant demandé avec instances à être

relevé de sa charge, a été remplacé par le R. P. Bourde,

de la province du Nord et Supérieur de Limoges.

— Depuis longtempsla Congrégation attendait le moment
favorable pour fonder un établissement à Lyon. La chose

n'était pas facile, paraît-il; cependant la chose est faite,

grâce à la bienveillance de M^"" Foulon, qui avait con-

servé bon souvenir de nos Pères de Nancy, grâce à la

sage et persévérante diplomatie du R. P. Gakdar, qui, en

cessant ses fonctions de Provincial, a laissé à la province

du Midi ce dernier joyau de son administration, qui ne

sera pas le moindre, grâce enfin à la bonne renommée

qu'a su faire à sa famille religieuse celui qui s'est trouvé

parle fait tout désigné pour être le supérieur du nouvel

établissement.

Nous n'avons pas à faire l'historique de cette fondation;

elle n'est pas encore sortie de terre et, le moment venu,

l'historien ne fera pas défaut. Nous avons hâte seulement

d'annoncer à nos Pères des missions lointaines, que la

Congrégation s'est implantée sur le sol de Fourvière,

dans la ville de saint Irénée et de saini Pothin, la ville de

l'Immaculée Conception et de la Propagation de la Foi.

Les commencements sont modestes, mais la semence est

bonne et les bénédictions de Dieu sont toutes puissantes.

Le personnel n'est pas encore, que nous sachions

,

définitivement constitué. On sait cependant que le R.

P. Lavillardière en est le supérieur. La maison est située

d\i Chemin de ChoulanSjlo, impasse 7, Lyon, Rhône.

— Le 23 et le 24 juillet avait lieu, à Notre-Dame de Sion,

une belle cérémonie : le R. P. Leroy célébrait son jubilé
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d'Oblationde vingt-cinq ans ; son jubilé de sacerdoce de

cinquante ans; son jubilé de vie chrétienne de soixante-

quinze ans.

Nous regrettons de ne pouvoir insérer ici, faute d'es-

pace, l'intéressant récit de cette solennité de famille, que

nous avons demandé et que nous avons reçu. Nos lec-

teurs s'en feront une idée, pour peu qu'ils connaissent le

héros de la fête et qu'ils se représentent les personnes,

les choses et circonstances qui l'entouraient.

Le R. P. Leroy porte joyeusement ses soixante-quinze

ans, et l'emploi qu'il en a fait, dans l'activité de son zèle,

n'était pas pour le contrister. Il y a cela de singulier à

relever dans sa destinée, que, s'étant fait religieux après

vingt-cinq ans de ministère paroissial afin de n'être plus

curé, sa première obédience le nommait curé et que, de-

puis, il n'a presque pas cessé de l'être.

Le R. P. Provincial avait eu l'attention de faire coïn-

cider cette fête de famille avec la tenue du Conseil pro-

vincial, c'est-à-dire avec sa présence et celle des RR.

PP. VoiRiN, Michaux, Marchai et Brûlé.

Le R. P. Leroy voyait auprès de lui un frère et un

neveu, tous les deux prêtres, et qui faisaient, à l'autel,

fonctions de diacre et de sous-diacre ; il voyait des amis

tidèles du clergé séculier, et notamment M. le curé, ar-

chiprêlre de Mirecourt et M. le curé doyen de Vézelise
;

il voyait ses frères en religion, nos Pères deSion et toute

cette jeunesse, ardente autant que pieuse, du juniorat.

Le lieu choisi pour l'action de grâces était celui-là

même qui fui le théâtre des exploits évangéliques du bon

Père, le pays lorrain le plus voisin des Vosges.

La Yierge Immaculée, Notre-Dame de Sion, présidait

de haut sur celte assemblée, recueillie et pénétrée d'un

sentiment profond de joie et de reconnaissance.

Le R. P. Rey, provincial, le R. P. Brûlé, supérieur, et
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le R. P. Marchai, compatriote, quasi disciple et témoin

du jubilaire, furent les interprètes de la pensée générale,

avec les enfants pour orchestre.

Ce que fut la grand'messe, ce baiser du ciel à la terre,

après cinquante ans d'immolation commune et d'union

intime entre le prêtre principal et le prêtre ministre ; ce

que furent les discours sacrés prononcés à l'église et lets

discours pieusement profanes ou spirituellement aimables

prononcés dans les agapes fraternelles qui suivirent ; ce

que furent les chants et la poésie ; ce que furent l'enthou-

siasme des manifestants et la sainte confusion de celui

qui était l'objet de leurs acclamations : chacun peut s'en

faire une idée. Celui qui écrit ces lignes n'essaie pas de le

dire, et il croit que personne ne pourrait le dire aussi bien

que le concevoir.

De tous les discours, nous ne voulons citer qu'un mot,

le dernier, et ce sera le bouquet spirituel. Le R. P. Leroy

a terminé ainsi sa réponse à tous les compliments qui lui

étaient adressés : « Cette solennité est nécessairement la

première et la dernière pour moi ; mais, je l'espère, elle

ne cessera jamais de me fortitier dans une fidélité plus

entière et plus constante à tout ce que notre chère Con-

grégation demandera de moi durant la onzième heure

qu'il me reste à employer. »

C'est ainsi que la Congrégation honore ses anciens et

que les anciens honorent la Congrégation.

— Un grand événement religieux — l'expression n'est

pas trop forte — a eu lieu cette année à Paris : le Con-

grès Eucharistique y a tenu ses séances, du 2 au 6 juillet.

On peut dire que toutes les nations catholiques, ou la

partie catholique de toutes les nations, y étaient repré-

sentées : la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, l'Al-

lemagne, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre; l'Asie,

T. XVV. 31
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l'Afrique, rAmérique du Nord, l'Amérique du Sud.

Du haut de la chaire apostolique, le Saint-Père suivait

et encourageait les délibérations; l'assemblée, qui s'était

convoquée elle-même dans une réunion antérieure, se

tenait sous l'autorité et la haute direction de M^'' Richard,

archevêque de Paris; les séances étaient présidées par

Ms"' Mermillod, avec cette grâce parfaite, cette profonde

intelligence des choses de Dieu, cette éloquence soudaine,

brillante, toujours spirituelle, cet à-propos et cette facilité

de parole qui font du grand évêque de Genève le succes-

seur accompli de saint François de Sales; l'organisateur

de cette grande manifestation était le R. P. Thénière, su-

périeur général des Pères du Très Saint Sacrement.

L'objet des pieuses et solennelles assises, il n'est pas

besoin de le dire, était d'e constater, d'une part, l'état actuel

de la dévotion et du culte à Tégard de la sainte Eucha-

ristie ; de proposer, d'autre part, les moyens de faire

mieux connaître le Dieu caché, mais toujours présent

parmi nous, mieux aimer le Dieu d'amour qui se donne

aux âmes en nourriture, mieux servir le Dieu rédempteur

qui s'immole pour le salut du monde; les moyens de

propager le culte de la sainte Eucharistie dans les habi-

tudes privées, dans la vie des familles, dans les mœurs

publiques des nations.

A ce sujet, on a pu en tendre, dans les séances générales

et dans les séances particulières, tout ce que le monde

catholique compte de plus grave, de plus savant, de plus

éloquent et de plus saint. C'était une émulation de zèle

et de piété entre le clergé le plus instruit et les laïques

les plus fervents.

La Congrégation avait, dans le Congrès, trois repré-

sentants officiels et plusieurs officieux. Tous n'ont pas

pris la parole, attendu que, parmi les saints personnages

dont se composait l'armée du Seigneur, il ne s'est pas
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trouvé un Josué pour prolonger le jour au-delà de vingt-

quatre heures. Mais, quelqu'un qui ne pouvait pas se

dispenser de parler et qu'on ne pouvait pas se dispenser

d'entendre, c'est le R. P. Voirin, chapelain de Mont-

martre. Toutes les œuvres du Sacré-Cœur sont des œuvres

eucharistiques ; l'œuvre principale elle-même, la dévotion

et le culte du Sacré-Cœur, se confond avec la dévotion et

le culte de la sainte Eucharistie, puisque, sur la terre,

nous n'avons le Cœur réel et vivant de Jésus que par

l'auguste Sacrement.

Le R. P. VoiRiN a donc fait un résumé excellent des

œuvres et de l'Œuvre de Montmartre. Nous avions espéré

le publier dans le numéro qui s'achève par ces lignes
;

mais un volume se prépare par les soins du R. P. Thé-

NiÈRE, qui rendra compte de ce que nous ne faisons ici

que noter, comme un fait consolant de la plus haute im-

portance; il fallait laisser la primeur à qui de droit. Nos

lecteurs ne perdront rien pour attendre ; le rapport sur

l'Œuvre du Vœu national de Montmartre sera la perle du

numéro de décembre.

Puisque l'occasion s'en présente, nous signalons une

petite brochure que l'un des nôtres, que nous ne nomme-

rons pas, de peur que la modestie du P. Jonquet ne s'en

otfense, vient de publier sur a Le Sanctuaire du Sacré-

Cœur à Montmartre ». C'est pieux et intéressant, écrit

pour la propagande et vendu au profit de l'Œuvre. Au

lecteur de conclure.

DÉPARTS POUR LES MISSIONS.

Le 20 du mois de juillet sont partis de Liverpool, pour

la mission de Saint-Albert : le R. P. Pénard, Jean-Marie,

du diocèse de Vannes, avec les Frères convers Callec,

Yves, du diocèse de Saint-Brieuc; Barrasse, Félix, du
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diocèse de Nantes; Barreau, Alphonse, du diocèse de

Laval, et Landais, Auguste, du même diocèse.

Le 48 du mois d'août sont partis du Havre, pour le

collège d'Ottawa, les RR. PP. Froc et Fillatre, retour-

nant à leur poste, après un voyage d'affaires, et le R. P.

Antoine, Albert, du diocèse de Saint-Dié, en vertu d'une

première obédience.

Le 23 du même mois se sont embarqués à Southamp-

ton, à destination de nos missions d'Afrique : le R. P.

SouLLiER, en qualité de visiteur ; le R. P. Fitz-Patrick,

John, du diocèse de Shrewsbury ; le R. P, Laurent,

du diocèse du Puy; avec les Frères scolastiques Serrière,

Charles-Antoine, du diocèse de Saint-Dié; Gourlay,

Pierre-Joseph-Augustin, du diocèse de Quimper; Tresch,

Isidore, du diocèse de Strasbourg; Chauvin, Auguste, du

diocèse de Laval, et le Frère convers Curran, James, du

diocèse deTuam.

Sont parties le même jour et à même destination, les

Sœurs de la Sainte-Famille , dont les noms suivent :

Sœur Patricia (Ennis), Sœur Scholastica (Thompson),

Sœur Adélaïde (Schaëfer), Sœur Catherine (Pédron),

Sœur Lucie (Trutïî), Sœur Saint-Pierre (Henderych) et

Sœur Léocadie (Deyres).



MISSIONS
de la Congrégation

DES OBLATS DE MARIE IMMACULEE

No 104.—Décembre 1888.

MISSIONS ÉTRANGÈRES V^

c

MISSION DE CAFRERIE. BASUTOLAND.

LETTRE DU R. P. DELTOUR AU R. P. MARTINET.

Roma, le 23 avril 1888.

Mon RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE,

Il y a bien longtemps que je n'ai eu la satisfaction

de vous écrire. Je profite d un jour de trêve, au milieu

de mes courses incessantes, pour vous donner quelques

nouvelles de nos pauvres missions, et surtout, vous prier

d intercéder pour nous auprès de notre très révérend

et bien-aimé Père Supérieur général, afin qu'il nous

vienne en aide par un envoi de sujets nombreux et

vaillants.

Notre champ s'étend tous les jours ; le troupeau aug-

mente sans cesse ; seuls, les pasteurs préposés à sa

garde sont toujours les mêmes et ne peuvent plus suf-

fire. N'oubliez pas, mon bien cher Père, que nous

avons actuellement quatre missions à desservir : Roma,

T. XXVI. 32
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Saint-Michel, Saint-Joseph de Korokoro et Nazareth :

chacune avec ses écoles et un matériel quelconque, né-

cessaire à son entrelien. Roma seule occuperait deux

missionnaires.

Nous avons des chrétiens ou des catéchumènes dans

83 villages, dont plusieurs sont à trois ou quatre heures

de cheval, de la mission centrale. Tous les dimanches,

nous disons la messe et faisons un second exercice dans

trois missions. Celle de Nazareth n'a jamais de messe

le dimanche ; j'y envoie seulement un catéchiste pour y
faire les exercices de la prière ; et cependant, nous

avons là soixante-cinq néophytes et sept catéchumènes.

Toutes les semaines nous avons la réunion des caté-

chumènes dans chacune des quatre missions, le caté-

chisme dans les écoles, la confession des chrétiens, et

enfin la visite aux malades. Toutes les semaines encore,

nous allons dire la messe et annoncer la parole de Dieu

dans plusieurs villages, alternativement, où se trouve

un petit nombre de chrétiens et de catéchumènes, trop

éloignés de leur église respectivement centrale.

Or, pour tout ce travail, nous ne sommes que deux.

A Saint-Joseph de Korokoro et à Saint-Michel, il y
a, ainsi qu à Roma, des sœurs de la Sainte-Famille, que

nous ne pouvons pas laisser longtemps sans messe et

sans communion. Nazareth doit avoir aussi sa petite

part, au moins les jours ouvriers. Il s'ensuit que nous

sommes souvent fort embarrassés et que la Mission

elle-même de Roma manque de messe trois ou quatre

fois par semaine. Il n'y reste alors que le F. Mulligan,

chargé de l'école des garçons, et le F. Bernard, chargé

des travaux de la ferme.

Je vous écris ces choses pour vous montrer où nous

en sommes. Le moment serait venu pour nous de fon-

der deux nouvelles stations très importantes, l'une non

loin de la résidence royale de Matsieng, et l'autre à

Thaba-Bossiou, chez Masupa même. Toutes deux sont
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à peu près à trois heures de cheval, distantes de Ro-

ma. mais en directions opposées. Que faire, en pré-

sence de ces urgentes nécessités? — Attendre? — Ce
n'est pas possible : C'est à prendre ou à laisser, c'est-

à-dire une question de vie ou de mort pour ces âmes

abandonnées.

Tout dernièrement, j'étais chez Masupa, où j'ai fait

la prière et prêché deux fois. Ce chef est parfaitement

disposé en notre faveur. Je dois retourner auprès de

lui la semaine prochaine, et je suis sûr qu'il me deman-

dera de bâtir une église à proximité de sa demeure. Je

n'aurai pas le courage de refuser ; je l'aurai d'autant

moins, que nous avons là des catéchumènes et des as-

pirants au catéchuménat en assez grand nombre ; les

espérances nous viennent de tous côtés, même du côté

des protestants, qui ont une station importante à un

quart d'heure seulement de la résidence royale. Cet

établissement est. par excellence, la forteresse de Sa-

tan dans le pays ; l'occasion de la battre en brèche se

présente. Dieu nous y invite et nous y envoie ; je ne

puis pas refuser d'entreprendre la lutte, comptant sur

la Providence et le secours de la grâce.

A une demi-heure d'une autre résidence royale, cel-

le du roi Letsié, se trouve un grand village entouré de

beaucoup d'autres et dont la reine est catholique. Nous
avons là cinq chrétiens et quatre catéchumènes ; petit

noyau qui ne demande qu'à se développer. Le site est

magnifique et peu éloigné, ici encore, d'un établisse-

ment protestant, le premier en date et le second en im-

portance dans le Basutoland. Ne serait-il pas bon de

faire échec à ces messieurs du libre examen?

Seulement, qui dirigera ces missions? Qui y réside-

ra? car des visites passagères ne peuvent pas long-

temps suffire. Elles suffiront pour prendre pied et

pour nous assurer le terrain : mais non pour remporter

de grands avantages. Il y a guerre dans le camp en-
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nemi, et c'est une bonne fortune pour nous ; mais pour

en profiter, il faudrait être sur place. La discussion

entre ces messieurs porte sur la dot que, dans les usa-

ges du pays, le jeune homme qui prend femme doit of-

frir aux parents de l'épousée.

En Europe, la femme et les enfants, à raison de la

dépense qu'ils occasionnent, et à ce point de vue spé-

cial, sont regardés comme une charge ; et c'est la fem-

me qui, sous le régime dotal, apporte une dot à son

mari. Ici c'est tout le contraire : la femme et les en-

fants font la richesse du mari, soit par leur travail, soit

par les nouveaux mariages auxquels les enfants don-

nent lieu. En conséquence, les parents de la jeune

femme exigent une rétribution pour l'avantage dont ils

font bénéficier le jeune homme, et dont ils se privent

eux-mêmes en cédant le travail de leur fille : cette

rétribution consiste en un certain nombre de boeufs ou

de vaches. Le nombre qui a communément prévalu est

celui de vingt têtes de gros bétail et de chèvres ou de

dix moutons, plus un cheval qu'on appelle le berger,

sans doute parce qu'il sert au gardien qui veut réunir

son troupeau et le ramener au bercail. Les chefs se

font un honneur de dépasser ce chiffre.

Il y a, j'en conviens, des inconvénients à cela, car

trop souvent le père préfère donner sa fille en mariage

à celui des prétendants qui lui offre la plus riche dot,

sans trop consulter l'inclination de celle dont il dispo-

se. Mais une étude de vingt ans sur cette pratique,

m'a convaincu que les inconvénients sont bien moin-

dres que les avantages ; moindres en tout cas que ceux

dont les pays civilisés nous donnent le spectacle, quel

que soit le régime sous lequel se contractent les ma-

riages.

Les protestants rigides ont, dès le principe, condam-

né cette dot et obligé leurs adhérents de s'en abstenir.

Rien n'a pu les faire fléchir. C'est en vain que leurs
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coreligionnaires plus humains, et aussi plus raisonna-

bles, leur ont objecté l'exemple du patriarche Jacob,

qui travailla deux fois sept ans à la prospérité des

troupeaux de son beau-père Laban pour obtenir sa fil-

le Rachel en mariage. Ces grands liseurs de Bible ne

l'entendent pas de la même manière. Les premiers ful-

minent contre les seconds. Ils ne s'étonnent pas, di-

sent-ils, que les Romains, qui ne lisent jamais la Bible

et pour cela ignorent tant de choses, aient des idées

fauses sur ce sujet ; mais que des hommes instruits

dans les Écritures puissent s appuyer sur l'exemple de

Jacob pour justifier les Basutos, C'est incroyable !

comme si l'erreur ou l'inconduite d un homme pouvait

justifier l'erreur ou l'inconduite d un autre ! Les se-

conds ne voient d incroyable que 1 aveuglement des

premiers. Telles sont, en substance, les aménités qu ils

s'adressent et qu'ils nous adressent, en passant, d'ac-

cord seulement dans l'injure à l'adversaire commun.
N'importe ! c'est l'adversaire commun qui profitera, je

l'espère, de cette guerre intestine ; surtout si nous pou-

vons nous rapprocher des combattants.

Depuis que nous avons établi l'Apostolat de la prière,

le Cœur sacré de Jésus se plaît à répandre ses béné-

dictions sur nos Basutos. Il y a parmi eux, depuis ce

temps, un véritable renouvellement de ferveur et de pro-

sélytisme. Nos catéchumènes, qui n'étaient pas au

nombre de dix au mois d octobre de 1887, sont aujour-

d'hui au nombre de cent trente. Dans le district de

Roma, c est-à-dire à partir de Matsieng, résidence de

Letsié, jusqu'à Thaba-Bossiou, résidence de Masupa
(le fameux chef qui a tenu deux ans les Anglais en

échec), il est vraiment consolant de voir les bonnes

dispositions de nos pauvres païens ! Pas un qui parle

mal de la religion. S ils ne se convertissent pas, ils

nous accordent du moins l'estime et la considération.
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Bon nombre se préparent présentement à entrer au

catéchuménat. Depuis le dimanche de la Passion jus^

qu'à celui du Patronage de Saint-Joseph, troisième

après Pâques, j'ai reçu quarante et un catéchumènes.

C'est vraiment merveilleux, vu la torpeur des temps

passés. La mission de Saint-Joseph, qui nous a donné,

dans le temps, de mortelles inquiétudes, en compte à

elle seule cinquante-quatre.

La semaine dernière, je suis allé recevoir chez elle,

au catéchuménat, une pauvre vieille qui ne peut plus

venir à la mission. En arrivant, je trouvai auprès d'elle

une petite païenne de six ou sept ans, qui l'encoura-

geait en disant : "Oh ! bonne grand'mère, tiens bon !

ne te laisse pas influencer ! ne reviens pas en arrière,

mais crois de tout ton coeur ce que disent les Romains :

je t'en prie, bonne grand'mère. " Pauvre enfant ! le bon

Dieu le lui rendra. Quand elle vit sa vieille mère re-

vêtue de son habit blanc, avec une croix suspendue à

son cou par un cordon rouge, elle ne se possédait plus

de joie.

Dans cette visite, j'étais accompagné de deux fem-

mes catéchistes. Après la cérémonie, je saluai la bon-

ne vieille, qui va gagner le ciel à si bon compte ; mais,

comme elle ne connaissait pas le salut chrétien, elle ne

put me répondre. Aussitôt les catéchistes l'instrui-

sirent de ce détail, et elle ne fut pas contente qu'elle ne

m'eiît fait revenir sur mes pas, renouveler ma saluta-

tion et répondu : "Que Marie prie pour moi. " C'est la

réponse que doivent faire les catéchumènes. Je rentrai

à la Mission le cœur content. J'avais reçu quatre per-

sonnes le même jour.

Vous me demandez probablement ce que c'est que

cette institution de catéchistes. C'est une œuvre toute

récente, car elle ne date que du premier dimanche de
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Carême ; mais, par les heureux résultats qu'elle a don-

nés, on croirait qu'elle compte plusieurs années d'exis-

tence. Ce sont tout simplement, quelques bonnes âmes

instruites et zélées qui travaillent à la conversion et à

l'instruction des pauvres païens. Nous en avons pré-

sentement treize : sept hommes et six femmes. J'ai hé-

sité longtemps à employer ce moyen, craignant que les

Basutos ne voulussent pas écouter leurs semblables

sur les vérités de la religion et ajouter foi à leurs pa-

roles. Aujourd'hui, je n'ai qu à remercier le bon Dieu

du secours inespéré que j'en retire. Leur conduite est

irréprochable et leur zèle digne de toutes louanges. Les

hommes, surtout, ne craignent ni privations ni fatigues.

En dehors du ministère proprement sacerdotal, le ca-

téchiste fait plus de travail qu un prêtre ; c'est mer-

veille de les voir encourager leurs congénères à se con-

vertir, insister auprès d'eux avec une patience et une

charité infatigables. Toutes les semaines, ils parcou-

rent plus de vingt villages, pour y faire la prière et y
enseigner les principaux mystères aux païens et aux

catéchumènes. Bon nombre de ceux-ci leur doivent leur

conversion à la foi chrétienne. A chaque instant on

me les demande. Je suis loin de pouvoir satisfaire tout

le monde, car les hommes seuls peuvent aller à de gran-

des distances, et quelques-uns sont encore novices ;

mais nous en avons trois surtout qui sont dignes de tout

éloge, capables d'aller partout et d'instruire solidement.

Tous ils viennent régulièrement me rendre compte de

leurs courses apostoliques et me présenter ceux qui dé-

sirent être reçus catéchumènes.

Au premier abord, il semble que ce travail si conso-

lant doit diminuer celui du prêtre ; il l'augmente au

contraire considérablement, car il faut bien que le

prêtre suive ses précurseurs, achève ce qu'ils ont com-

mencé, moissonne ce qu'ils ont semé.
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Je viens d'établir, dans un bon nombre de villages,

des écoles du soir pour les bergers et pour les enfants.

On doit d'abord y faire la prière en commun, y ensei-

gner ensuite le catéchisme, auquel assistent les catéchu-

mènes de l'endroit, enfin y apprendre à lire en sisoutou.

Les jeunes femmes qui ont été instruites à l'école des

Sœurs sont établies maîtresses de ces écoles. Elles

paraissent très satisfaites de la confiance qui leur est

témoignée et des résultats qu'elles obtiennent. Déjà,

dans plusieurs villages, cette innovation a surexcité le

désir d'apprendre et le zèle de l'enseignement mutuel.

Je me suis chargé de fournir les livres et l'éclairage. Si

ces petites écoles tiennent tout ce qu'elles prometterit,

elles feront beaucoup de bien sans grandes dépenses, ce

qui est un point capital, vu notre extrême pauvreté.

J'ai exigé, en outre, que là où se trouve un groupe de

chrétiens, ceux-ci bâtissent des chapelles et des écoles.

Les païens auront ainsi le spectacle de la prière sous

les yeux, ils y prendront part quelquefois, ne fiit-ce que

par entraînement naturel ; et ainsi se préparera leur

conversion à la foi. Sur ce point encore, je trouve

beaucoup de bonne volonté et je compte réussir. Je me
suis chargé de fournir îe bois de charpente, car il n'y en

a plus dans le pays et il faut le faire venir de loin.

Voilà, mon bien-aimé Père, quelques améliorations

que je recommande à vos bonnes prières, afin qu'il

plaise au divin Cœur de Jésus de les bénir et de les

faire prospérer pour la plus grande gloire de Dieu et le

salut des âmes.

Je ne vous ai rien dit encore de nos belles fêtes de

Pâques, qui ont été fort édifiantes cette année. J'avais

prêché deux retraites préparatoires à ces solennités,

l'une à Saint-Joseph et l'autre à Saint-Michel. Le bon

Dieu a béni ces œuvres, car tous nos chrétiens, y com-

pris quelques retardataires, ont accompli le devoir pas-

cal.
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Le Mercredi saint, s'ouvrait la retraite de Roma pour

les chrétiens de cette mission et pour ceux de Nazareth.

Désormais les retraites générales que nous faisions

autrefois à Roma sont devenues impossibles, car les

chrétiens de la localité suffisent à remplir l'église ; il

faut donc diviser notre monde pour procurer à tous le

bienfait des exercices spirituels. Le P. Biard était venu

de Gethsémani partager avec moi le travail, rendu dès

lors très facile.

Le Jeudi-saint, les néophytes de Saint-Michel et de

Saint-Joseph se sont réunis au chef-lieu de la mission

pour l'adoration du Saint Sacrement. Des païens

même et des protestants se sont joints à eux par un

sentiment de curiosité, de sorte que l'influence était

très grande. Notre église a été comble toute la nuit.

Je n'avais pas encore été témoin d'un pareil concours

de fidèles priant avec cette ardeur et chantant avec cet

entrain les louanges du Dieu de l'Eucharistie.

Le jour de Pâques, on a vu s'approcher de la sainte

Table trois cents communiants. La foule était encore

plus considérable que le jeudi : on aurait dit la fête

nationale du Nouvel An. Nos catéchistes s'étaient

surpassés ; ils avaient invité beaucoup de païens, et

ceux-ci, en grand nombre, avaient répondu à leur

invitation.

Cependant, toute cette foule était calme ; elle ne de-

mandait que deux choses : voir les cérémonies de

1 Église et entendre la parole de Dieu. La seule plainte

que j'aie entendu formuler venait de quelques païens

qui n avaient rien vu ni entendu et qui demandaient

pour eux un exercice du soir. De bonne heure, en ef-

fet, ils envahirent l'église et occupèrent les premières

places, au détriment des chrétiens, qui, pour la plupart,

durent rester dehors. Ceux-ci ne se plaignent pas trop
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de cette concurrence ; le zèle dont ils sont animés peur

le progrès de la foi leur fait supporter ces passe-droits,

qu'ils regardent comme un bien d'ordre supérieur. Le

R.P. Lenoir, en visite chez nous, a reçu au catéchu-

ménat deux convertis du paganisme, baptisé six en-

fants et imposé à une trentaine de personnes les sca-

pulaires du Mont-Carmel et de l'Immaculée Concep-

tion.

Cette année-ci a été une année de bénédictions :

nous n'avons perdu que deux chrétiens, chassés de l'as-

semblée des fidèles pour leur inconduite, et nous avons

retrouvé une douzaine de déserteurs, qui n'avaient pas

fait leurs Pâques depuis sept ou huit ans.

Dans la semaine de Pâques a eu lieu notre quatriè-

me et dernière retraite, celle des enfants et des bergers.

Elle a réuni cent soixante-dix retraitants. Bon nombre

d'entre eux n'ont pas encore fait leur première com-

munion, par défaut d'âge ou de préparation suffisante.

Les classes du soir, dont j'ai parlé plus haut, comble-

ront une lacune, en préparant les bergers à ce grand

acte par l'enseignement du catéchisme.

En somme, nous avons eu pour les fêtes pascales

plus de cinq cents communions et sept ou huit cents

confessions. C'est, dans les conditions où nous som-

mes, un beau bouquet pour le Cœur adorable de No-
tre-Seigneur, qui ne rejette point les pauvres noirs du

continent africain, qui a, au contraire, versé son sang

pour eux, aussi bien que pour leurs frères plus heureux

du monde civilisé.

Vous le voyez, mon bien-aimé Père, "la moisson est

abondante", vu le petit nombre d'ouvriers occupés à

la recueillir ; "priez donc le Maître du champ de nous

envoyer des aides. " Sans ce secours nous ne pouvons

pas aller de l'avant ; faudra-t-il donc laisser les âmes

se perdre dans le paganisme ou le protestantisme ?
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Paganisme et protestantisme : ce sont les deux puis-

sances que nous avons à combattre. Du secours ! et

nous vaincrons. Déjà nous gagnons du terrain tous

les jours : la chose est indubitable. "Levez les yeux

et voyez. Ils viennent de l'orient et de l'occident, du

septentrion et du midi. Il ne s agit plus de les pous-

ser, ils demandent eux-mêmes à entrer et ils nous

débordent. Rogate ergo Dominum messis ut mittat

operarios in messem sucim.

Veillez, mon révérend et bien-aimé Père, me regar-

der toujours comme votre enfant soumis et dévoué en

Notre-Seigneur.

J.-M. Deltour, o. m. I.

LETTRE DU MEME AU T. R. P. SUPERIEUR GENERAL.

Roma, le 27 juin 1888.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

La semaine qui vient de s'écouler a vu s'accomplir

un événement trop important dans notre mission, pour

que je ne m'empresse pas de vous en faire parvenir la

nouvelle. Le Sacré Cœur de Jésus, qui depuis quelque

temps déjà noué fait sentir sa salutaire intervention, a

voultx nous montrer que ce n est pas en vain que nous

le prions pendant ce mois, tout spécialement consacré

à son culte.

Jeudi dernier, 21 juin, était le jour désigné par le roi

Letsié pour une assemblée de la nation dans le village

même qu'il habite. Certaines rumeurs circulaient dans

le pays : on disait que la cause des protestants était

en jeu, qu'on voulait en finir avec des difficultés sans

cesse renaissantes et provenant de ce que les adhérents
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de la secte calviniste refusent de consentir la dot re-

connue dans le pays comme devant être constituée en

faveur des parents de la jeune fille à marier. Il y a

eu, en outre, plusieurs cas de divorce entre hérétiques

et païens, résolus en ce sens que les enfants apparte-

naient à la mère et devaient la suivre. Or ces décisions

sont en contradiction flagrante avec les lois de la na-

tion, qui attribuent tous les enfants au chef de la fa-

mille.

Les chefs et leurs sujets furent fidèles au rendez-

vous et, jeudi matin, vers les onze heures, s'ouvraient

les grandes assises royales. La réunion était nombreu-

se, elle pouvait compter de deux à trois mille hommes.

Tous les grands chefs du pays étaient là en personne,

à l'exception de deux, qui s'étaient seulement fait re-

présenter. Les chefs d'un côté, et neuf ministres cal-

vinistes de l'autre, étaient rangé en cercle autour d'un

grand espace vide ; c'est dans ce cercle que devaient

se tenir les orateurs.

Le R.P. Le Bihan, qu'une inspiration surnaturelle

sans doute avait conduit à Roma, me proposa d'aller

avec lui à l'assemblée. Je refusai tout d'abord, par la

raison que je m'étais engagé à aller dire la messe et

faire la prière, ce jour-là, dans un grand village assez

éloigné de la mission ; je ne soupçonnais pas d'ailleurs

le rôle qui nous était réservé dans le débat et l'impor-

tance que pouvaient prendre les délibérations.

Cependant, la veille de la réunion, vers le soir, je re-

cevais un envoyé du grand chef Letsié, qui me priait

de me rendre chez lui de jour ou de nuit. Devant ce

message, je compris que toute considération d'ordre

secondaire devait céder, et je me rendis à la pressante

invitation qui m'était faite. J'allai donc rejoindre le

P. Le Bihan, à quelque distance du village royal, chez

une famille catholique où nous passâmes la nuit.
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Le lendemain, fête de saint Louis de Gonzague, nous

arrivions de bonne heure chez le roi ; mais, pour nous

rendre à la séance nous attendîmes qu'elle fût ouverte ;

nous nous tenions même humblement à l'écart, assis sur

des chaises que le ministre puséiste nous avait procu-

rées, de sorte que les messieurs de l'Évangile, qui nous

tournaient le dos, ne nous avaient pas aperçus.

Le premier orateur parla au nom du chef. Il dit beau-

coup de choses fort peu intéressantes et d'autres mal-

propres au sujet du divorce. En résumé, le chef posait

trois questions à l'assemblée :
1° Les enfants nés d'un

mariage légitime doivent-ils appartenir à l'homme ou à

la femme, en cas de divorce ? 2° Pourquoi les protes-

tants refusent-ils à leurs adeptes de se marier selon la

coutume du pays, c'est-à-dire en donnant aux parents

de la jeune fille, comme une légère compensation du

sacrifice qu'ils s'imposent, un certain nombre de bes-

tiaux ? 3° Nous entendons que dans notre pays il y a

trois religions, celle des protestants, celle des Romains

et celle des Anglais ; y aurait-il donc trois Dieux ?

Vous voyez, mon très Révérend Père, par l'énoncé

des choses à traiter, que c'était une assemblée plus reli-

gieuse que politique et que, par conséquent, nous étions

bien là à notre place, quoique les protestants aient pré-

tendu le contraire, comme j'aurai occasion de le dire

plus loin. Cette réunion a duré plus de sept heures.

Je ne vous rapporterai donc que les plus saillantes des

choses qui s'y sont dites ; autrement, il me faudrait un

volume.

Après l'orateur royal, le plus ancien ministre protes-

tant a pris la parole ; il tenait en main un vieux cahier :

le registre, disait-on, des mariages contractés devant

ses coreligionnaires depuis le commencement de leur

mission. Il a dit beaucoup de choses qu'on écoutait

fort peu ; tout autour on sifflait, on chantait, on dis-
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courait à qui mieux mieux. Là où il a produit quelque

sensation, c'est quand il a parlé des Romains, qui per-

mettent qu'on donne des bestiaux au père de la fille à

marier, ce qui est bien mal ! . . . "D'ailleurs, dit-il, en-

tre eux et nous il y a un abîme, et cet abîme c'est Ma-
rie. Mais, je ne parle pas d'eux, car ils ne sont pas

ici."— "Les voilà !" dit-on en nous montrant du doigt ;

et aussitôt, bon nombre de lunettes (presque tous ces

messieurs s'en payent la fantaisie) furent braquées sur

nous pour un instant. On sait désormais que nous

sommes présents et on se tiendra sur la réserve ; lui-

même, l'orateur qui occupe la plate-forme, coupe court

et se rassied bien vite.

Un bon nombre de ministres, blancs et noirs, se succé-

dèrent dans le cercle et tâchèrent de captiver l'attention

générale ; m?is chacun prêchait pour sa paroisse, et cela

ne touchait que les auditeurs particulièrement intéressés.

La discussion allait donc s'égarant de plus en plus

dans des considérations et des redites de la dernière

vulgarité. Alors, Jonathan, le grand chef du district

du Nord, prend la parole ; il parvient à se faire écouter;

il n'abuse pas, d'ailleurs, de l'attention qu'on lui prête :

il ne parle pas longtempms, mais sa conclusion est net-

te : il faut conserver l'usage de la nation au sujet du
mariage.

Pour répondre à un tel orateur, il ne fallait rien

moins que le premier ministre, l'oracle de l'Église évan-

gélique, la colonne du temple, la terreur des Romains.
Le voici qui apparaît ; nous n'avons qu'à nous bien te-

nir contre l'irrésistible puissance de ses arguments.

Mais, ô surprise ! ô stupeur ! l'oracle hésite, le pilier

chancelle, le loup se fait renard ; encore un peu, il se

ferait brebis : l'orateur interpelle les ministres subal-

ternes, il les supplie, il les conjure de céder à l'orage,

de s'humilier, d'avouer qu'ils ont poussé peut-être un
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peu trop loin le zèle évangélique, et d'arranger tout à

l'amiable.

Voilà ce que devient l'orthodoxie, avec ces messieurs

du libre examen ! Ils ont vu le coup du temps, et vite

ils virent de bord. Patience se perdait à entendre cette

palinodie. " A quand notre tour de parler ? me disais-

je ; faudra-t-il attendre la fin de ce discours opportu-

niste ?
"

Je fis donc demander au chef à quel moment

je devais prendre la parole. "Tout de suite ", me fit-il

répondre ; et il imposa silence à 1 orateur.

Je m'affranchis des lois parlementaires et je parlai de

ma place. Les ministres essayèrent tout d'abord de ri-

caner ; mais le ricanement n'a d'effet que s'il trouve des

complices ; autrement il devient rire jaune, et c'est ce

qui eut lieu. On se disait les uns aux autres, dans la

foule : "C'est le Romain qui parle ; allons écouter

maintenant. " Le silence s'établit, les rangs se resser-

rent, tous les regards se fixent sur moi. Heureuse-

ment je ne me sentais nullement intimidé.

Au début cependant, il se produisit un léger tumulte.

Un homme en guenilles fend la foule et arrive jus-

qu'aux chefs malgré tous les efforts tentés pour l'arrê-

ter. "Où est le P. Le Bihan ? dit-il : c'est lui qui est

resté avec nous pendant la guerre : les protestants sont

des lâches ; ils ont fui ; que viennent-ils chercher ici ?

Qu'on les chasse et qu'on garde les Romains. " C'était

un fou, très inoffensif, bien connu de tout le monde. Eh
bien ! cette note, dans la circonstance, n'était pas inutile

et il n'y avait que lui pour la donner. Nous avons donc

toutes les chances, puisque les fous eux-mêmes ont des

moments lucides pour plaider notre cause.

Je vais vous résumer en trois mots, mon très révérend

Père, ma petite harangue, interrompue seulement par

des applaudissements unanimes et des approbations qui

jetaient le désarroi dans le camp des ministres.



— 488 —

J'ai dit simplement que je ne venais pas plaider ma
cause comme beaucoup d'autres qui m'avaient précédé.

Je n'ai ni femme à entretenir ni filles à marier ; je parle

donc sans prévention. — Je ne vois pas de mal dans

l'usage, en lui-même, de faire aux parents une donation

plus ou moins importante, à l'occasion de la donation

qu'ils font, eux, de leur fille ; mais j en ai trouvé quel-

quefois dans la mise en action de cet usage ; c'est pour-

quoi nous avons des règlements pour réprimer les abus.

Des abus, il y en a partout, et partout il faut les com-

battre. — Les anciens patriarches n'étaient pas si dif-

ficiles que les messieurs de la secte ; et cependant nous

ne voyons nulle part que leur conduite ait été condam-

née. — Prévenons les abus, conservons ce qui est juste

et raisonnable. — Voici le livre de l'Évangile, contenant

les préceptes et les conseils de la morale chrétienne. Si

quelqu'un veut prouver que ma doctrine est contraire

à celle de Jésus-Christ, qu'il se lève et qu'il me mette

en contradiction avec la parole de Dieu. — Personne

des ministres ne bougea ; ils restaient bouche close et

les yeux humblement fixés à terre.

Le grand chef Masupa se lève aussitôt et saute dans

le cercle. Son discours est pour nous le signal de la

victoire. "Mon frère et mon chef Letsié, dit-il (^), je

t'avouerai tout d'abord que j'ai appelé les Romains chez

moi, tout près de mon village ; je voulais te le faire sa-

voir, mais je n'aurais pu trouver pour cela une occasion

meilleure que l'occasion présente. Ceux-ci (il montre

les ministres protestants) ont tout fait pour m'en empê-

cher ; mais j'ai tenu bon, disant qu'ils sont tous, les

uns et les autres, les ministres honorés par mon père

et que les Romains ont au moins autant de droit qu'eux.

Un ministre a dit qu'il y a un abîme entre eux et les

{^) Letsié est l'aîné des trois héritiers du roi Mosesch.
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catholiques, et que cet abîme, c'est Marie. J'ai enten-

du les prêtres parler là-dessus, et ils expliquent la cho-

se ainsi, comme moi je sais : Marie, c'est la Mère de

Jésus, et Jésus, c'est le Fils de Dieu, un grand seigneur

par conséquent ; donc Marie est la mère d'un grand

roi ; or la mère d'un roi, nous l'appelons reine ; par

conséquent, Marie est reine. Son Fils, qui est allé au

ciel, y a appelé sa Mère ; celle-ci se tient debout près

de lui, pleine de gloire et de puissance. Alors les Ro-

mains s'adressent à cette reine et lui disent : O toi qui

te tiens près de Dieu, prie pour nous. Entendez bien.

Ils ne disent pas : Nous te prions ; mais : Prie pour

nous. Tout cela me semble très raisonnable. Voyez,

par exemple, la mère de notre chef, qui est aussi ma
mère, est-ce que tout le monde ne la respecte pas ?

Est-ce que tout le monde ne l'appelle pas reine ? et ne

vient-on pas la servir, balayer sa maison, allumer son

feu et cuire ses aliments ? Qui donc oserait la compa-

rer à cette femme de rien qui va dans les champs

ramasser des herbes sauvages pour en faire sa nour-

riture ? Personne. Eh bien ! la Reine du ciel est beau-

coup plus grande encore. J'étais protestant et l'on

m'appelait Davida, aujourd hui je ne suis plus que

Masupa."

Après CCS paroles, il reprend point par point tout ce

que j'ai dit, ayant soin de faire suivre chaque propo-

sition de l'expression de son assentiment. Il explique

ensuite les inconvénients qui résulteraient, soit pour les

femmes, soit pour les enfants, d'un mariage non sanc-

tionné par la tradition d'une dot. Et enfin il conclut

qu'il faut suivre 1 ancien usage ; eh bien, il faut le con-

server. " — "Oui, oui ! qu'on le conserve !

' Tel fut le

cri de tout le peuple, et beaucoup d'entre les assistants

se dispersèrent ensuite, croyant que tout était fini.

En effet, tout était bien fini ; il ne restait plus pour

T. XXVI. 33
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les protestants que quelques humiliations nouvelles à

recueillir. Un orateur, par exemple, poussant avec vi-

vacité ses attaques contre les ministres, disait : "Je ne

sais vraiment pas ce qu'ils sont venus enseigner ici
!"

Et le premier chef de répondre : "Ils sont venus ensei-

gner l'adultère. " — "Oui, oui, c'est cela ; je n'osais pas

le dire.
"

Du côté des ministres se présente un petit person-

nage qu'on accueille fort mal. "Qu'il se taise ! . . . qu'il

reste assis ! s'écrie-t-on de toute parts ; quand les chefs

ont parlé, que peut dire un esclave ?" Il persiste cepen-

dant : il en veut aux Romains, qu'il prend à partie.

Au milieu du tumulte, nous entendons ces quelques

paroles désolées, sur un ton lamentable : "Maintenant

que nous sommes parvenus au sommet de la monta-

gne et que nous touchons au ciel, on veut, à cause des

Romains, nous faire redescendre sur la terre ! Non,

cela n'est pas possible ! Nous ne voulons pas de C2

honteux échange, d'une femme contre un troupeau de

bêtes. " Or, ce grand saint, qui touchait de la tête au

ciel et qui protestait contre un trafic que personne n'ap-

prouve et qui n'existe pas dans le fait, venait de rece-

voir en secret un beau troupeau de vaches, pour une

de ses filles données en mariage à l'un de nos catholi-

ques. Je ne reconnu le personnage que trop tard ; au-

trement, je n'aurais pu m'enpêcher de le faire redes-

cendre sur la terre. Voilà bien la bonne foi protestan-

te prise sur le fait ! Ce qu'on peut couvrir d'un voile

n'est pas péché : le mal, c'est d'être pris en défaut.

Désormais la bataille était perdue pour le protestan-

tisme. Les ministres n'apparaissent plus sur la scène que

pour y recevoir des avanies. Ils sont bien souples cepen-

dant ; ils ne discutent pas : ce sont des prières et des

supplications qu'ils font entendre : "Chefs bienveillants,

disent-ils, nous sommes vos sujets, ne nous rejetez pas.
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nous avons tant fait pour vous, souvenez-vous du

passé."

Mais les chefs, peu sensibles aux souvenirs histori-

ques, dans lesquels, d'ailleurs, il y aurait bien des ré-

serves à faire, paraissent attacher plus d importance à la

question présente. — "A qui appartiennent les enfants ?

interroge le premier chef." — "Au père et à la mère,"

répond le ministre subalterne poussé en avant par ses

collègues. La réponse avait le mérite d'énoncer une

vérité absolument incontestable ; mais, pour vouloir tout

sauver, elle faillit tout perdre, parce qu'elle ne résolvait

pas le cas dans l'hypothèse particulière de la séparation

entre le mari et la femme. — "C'est ainsi que tu parles,

interrompit le chef, retire-toi bien vite."

Un second casuiste prend la place du premier. "Eh
bien ! dit-il, si vous le désirez, nous vous accorderons

que tous les enfants appartiennent au père. Pour moi,

je n'ai jamais pensé autrement." Parfait ! Mais alors

ce furent des réclamations bruyantes et des divisions

profondes entre les protestants eux-mêmes. Ils ne s'en-

tendaient plus que sur un point : ne pas compromettre

leur séjour dans le pays, ou du moins le fruit de leur

travail depuis de longues années. On conçoit, en effet,

que cette préoccupation dut les rendre prudents ; au-

rait-elle diî aller cependant jusqu'à leur faire sacrifier

le dogme ou la morale chrétienne qui, selon eux, étaient

en jeu ? Mais ne demandons pas à la Réforme des ré-

solutions héroïques, pas plus qu'au libre examen l'unité

de doctrine.

Pendant deux longues heures, nous eijmes le triste

spectacle de ministres européens se succédant sans in-

terruption dans le cercle aux harangues devant une

assemblée de païens indigènes, priant, suppliant, faisant

toutes les concessions possibles et impossibles, et tou-

jours en vain. Leur président est allé même, pour nous
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desservir, jusqu'à nous rendre le plus éclatant témoi-

gnage d'orthodoxie et d'indépendance chrétienne. "Eh
quoi ! disait-il en désespoir de cause, les Romains ne

vous font aucune concession sur la question du maria-

ge ; ils disent que les chefs n'ont rien à y voir ; nous,

au contraire, nous sommes prêts à nous entendre avec

vous ; et vous nous rejetez pour donner votre confiance

aux Romains !"

Nous n'aurions pas mieux parlé et nous étions dis-

pensés de le faire : deux précieux avantages à enregis-

trer à l'actif de notre cause. En effet, nous n'avons

qu'à être fidèles à la doctrine de l'Église, qui n'admet

pas l'immixtion du pouvoir civil dans l'administration

des sacrements. Avec l'Église, nous n'admettons pas

le divorce ; nous n'admettons même pas la simple sé-

paration comme état régulier ; et, par conséquent, nous

n'avons pas à statuer sur le sort des enfants par une

législation spéciale. Dans le fait, nous attribuons et

faisons attribuer autant que possible les enfants à celle

des deux parties qui est chrétienne, et, si elles le sont

toutes deux, à celle qui offre le plus de garanties : cela,

en vertu du principe général, que le caractère chrétien

donne des droits et entraîne des devoirs supérieurs à

tous les autres ; mais, sur le point particulier et restreint

où les protestants sont venus échouer d'une manière si

amusante, nous sommes dispensés de dogmatiser, en

vertu même de notre dogme.

Il fait nuit : le temps est venu pour tous de se retirer.

Le roi nous assigne une habitation confortable et il nous

envoie des victuailles en abondance, pour nous mar-

quer sa satisfaction. On ne parle partout que de la

défaite des protestants et de la victoire des Romains ;

de l'accord des chefs avec ceux-ci, de leur désaccord

avec ceux-là. On va même jusqu'à dire qu'il est ques-

tion de chasser les ministres.
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C'était une exagération ; les chefs sont païens pour

la plupart, et l'on a vu que Masupa s'en fait gloire ; il

borne sa politique à tenir la balance égale entre les mi-

nistres catholiques et les ministres protestants, qui tous,

dit-il, étaient honorés de son père, le roi Mosesch. Il

est certain cependant que la question posée par Letsié

sur la pluralité des dieux, comme conséquence de la

pluralité des religions, recouvre un dessein grave et ré-

fléchi qui pourrait bien aboutir un jour : raison pour

nous de redoubler de vigilance, de zèle, d'efforts et de

prières. Les chefs se demandent laquelle des trois reli-

gions vient de Jésus-Christ et pourquoi les protestants

sont appelés Batobi, c'est-à-dire transfuges ; s'ils ont

fui avec la Bible, comme ils s'en vantent, d'oii ont-ils

fui ? oîi étaient-ils avant de fuir ? Un des premiers

chefs m'a rapporté toutes ces réflexions ; il a même
affirmé que, si le temps n'avait pas manqué, ils étaient

tout disposés à en finir et à déclarer que la religion

catholique serait, à l'avenir, la religion du pays.

Ce dernier renseignement concorde avec un fait que

voici : Quelque temps avant la réunion, ainsi que je l'ai

déjà dit, je faisais difficulté de m'y rendre. Pour vain-

cre ma résistance, le roi Letsié me fit dire que j'étais son

sujet et que je devais lui obéir ; que je pouvais être sans

crainte, car tous les chefs étaient pour nous. " Seule-

ment, ajoutait-il, nous avons coutume, quand nous con-

duisons un bœuf à la boucherie, de ne pas le lier ; nous

l'y conduisons avec d'autres, afin qu'il ne se doute de

rien, ne s'effarouche pas et ne prenne pas la fuite."

La figure est expressive et se passe de commentaire.

Puisse l'intention qu'elle annonce se réaliser un jour !

au sens moral, bien entendu, car nous ne voulons pas

la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu-'il

vive.

Dans notre hutte, les visites se succèdent longtemps
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et sans interruption. Quand le calme se fit enfin au-

tour de nous, nous dîmes notre office et nous nous dis-

posâmes à prendre un peu de repos sur notre peau de

boeuf. Le matin, nous annonçâmes la prière, et une

foule nombreuse y vint prendre part. Je pris encore

la parole et, relevant une sentence évangélique qui, la

veille, avait été dirigée contre nous comme étant no-

tre condamnation, savoir : qu'on reconnaît l'arbre à

ses fruits, je montrai à mon auditoire, très mêlé mais

très sympathique, où étaient les bons, où étaient les

mauvais fruits ; quel était par conséquent le bon arbre,

quel était le mauvais.

J'annonçai ensuite que j'allais répondre à la question

posée par le chef sur les trois religions et les trois

dieux, question à laquelle il n'avait pas été répondu

la veille par les ministres. Je fis le commentaire de ces

paroles de saint Paul aux Éphésiens : Uniis Dominas^

una [ides, unum baptisma. Ils avaient raison de con-

clure de l'unité de Dieu à l'unité de la religion. C'est

ce qu'enseigne saint Paul et ce que nous enseignons

après lui ; c'est ce qui devrait être ; c'est ce qui est en

réalité, si l'on regarde au fond des choses ; c'est ce

qui serait sans conteste, s'il n'y avait pas des religions

fausses qui, par l'initiative d'hommes vicieux, se sont

séparées et posées en adversaires de la vraie. Mais

de cette multiplicité de religions ils ne doivent pas con-

clure à la pluralité des dieux, parce qu'il n'y en a

qu'une de vraie et que les religions fausses ne sont pas

des religions. Ils le savent fort bien ; et quand ils de-

mandent s'il y a trois dieux, personne ne s'y trompe :

c'est pour eux une manière de dire qu'il ne peut pas y
avoir trois religions. Ils sont dans le vrai : il n'y en

a qu'une : celle dont l'origine remonte, par une série

non interrompue de papes, jusqu'à Jésus-Christ et par

Jésus-Christ jusqu'au sein de Dieu. Seule, la religion

des Romains peut se vanter de cette origine ; les au-

tres ne remontent qu'à Pusey, Calvin et Luther.
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L'auditoire était nombreux, attentif et bien impres-

sionné, et je dois dire, à la gloire de Dieu, que le Saint-

Esprit me soufflait le mot propre, car je me trouvais

parfaitement à l'aise.

La prière finie, le premier d'entre les chefs présents

vint me remercier de ce que j'avais répondu à la ques-

tion posée par son père ; il m'assura qu'il avait compris

la réponse et qu'il la lui rapporterait textuellement.

Quand nous prîmes congé des chefs, le roi me ser-

ra la main et me dit : "Je suis content de toi ; tu as

bien parlé," et il fallut ensuite passer par la cérémo-

nie des poignées de mains, car tout le monde voulait

exprimer son contentement. Le P. Le Bihan prit en-

fin le chemin du Sud, et moi je me dirigai vers la Mis-

sion de Saint-Joseph, la plus voisine, à deux heures

de cheval.

Vous pourriez croire, mon très révérend Père, que

j'ai vu, entendu et apprécié les choses à ma façon. Je

vais vous donner la confirmation de mon récit, tiré d'un

journal écrit et imprimé par nos adversaires : non pas

nos adversaires in génère, mais ceux-là mêmes qui ont

pris part à la bataille. Il est à peine besoin de lire entre

les lignes pour retrouver mon récit dans le compte ren-

du du Liselinyane (petite lumière), journal protestant,

qui s'imprime en sisoutou dans le Basutoland par les

soins de la Société évangélique. Voici ce compte rendu :

Il y a eu dernièrement à Matsieng une assemblée de la nation ;

mais une assemblée de nouvelle espèce, telle qu'on n'en avait ja-

mais vu de pareille dans le Lésoutou. L'objet de cette assemblée

était de condamner le christianisme au sujet du mariage des chré-

tiens et des lois qui le régissent. Etaient présents les chefs Letsié,

Masupa, Jonathan, etc., neuf ministres de l'Évangile, avec un cer-

tain nombre de leurs aides, et enfin deux prêtres de Roma.

Celui qui a failli perdre les affaires, c'est Masupa. Alors qu'on

n'avait pas encore parlé, au beau milieu de la délibération, il s'est
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écrié :

" Qu'on se marie avec la dot des bestiaux !" Et tous les

païens de l'assemblée de lui répondre en chœur :

" Oui, qu'on

se marie avec la dot des bestiaux !

" après quoi, grand nombre

de gens sont partis, disant que tout était fini, tandis qu'on parlait

encore.

Au milieu de toutes ces choses, ce qui nous a étonnés pardessus

tout, c'est que nous ayons été appelés à cette assemblée avec les

prêtres de Roma. Alors que notre Église est comme la reine,

comme la première femme de Mosesch, comment se fait-il que

les Romains, qui sont comme la seconde femme reléguée par le

roi dans une vallée solitaire, sont appelés aujourd'hui à paraître

ail premier rang ? Comment se fait-il qu'on les fasse entrer dans

la maison de la reine et qu'on dise à cette reine de les suivre,

alors que c'est elle qui a été épousée la première, qui a donné à

son époux beaucoup d'enfants et qui en a pris soin pendant plus

de cinquante ans ? Nous nous étonnons et nous croyons qu'agir

ainsi c'est se moquer de nous . . .

Nous autres. Français, nous sommes venus les premiers dans

le pays et nous avons adopté le mariage sans dot de bestiaux ;

les Romains sont venus plus tard, serait-ce raisonnable que nous

supprimions le mariage dans notre Église à cause d'eux ? Main-

tenant que nous sommes arrivés au plus haut sommet de la mon-

tagne (dans l'écrivain on reconnait l'orateur cité plus haut),

serait-ce possible qu'on nous fit encore descendre dans la plaine ?

Nous sommes, en outre, très étonnés de la manière dont cette

assemblée s'est tenue. Le chef Letsié nous avait appelés pour

nous demander des explications sur certaines difficultés qui le

préoccupaient, et nous pensions que nous n'aurions affaire qu'à

lui et à la nation, tandis qu'on avait appelé les Romains sans

nous prévenir de leur présence.

Ce que nous voyons bien maintenant et ce qui nous étonne,

c'est qu'il y avait entente préalable pour donner aux Romains

l'occasion de parler devant la nation en notre présence, et de dire

qu'ils autorisent le mariage avec dot de bestiaux. Nous avons

compris aussi que le prêtre de Roma s'était préparé à parler (en
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quoi ils se trompent), car il savait d'avance ce qu'il aurait à faire.

Et c'est quand ce prêtre a eu parlé que Masupa est venu pro-

noncer des paroles de paix et a prétendu que nous aussi nous

acceptions, dans notre Église de France, le mariage avec dot de

bestiaux. Pour le coup, notre étonnement était à son comble.

Si les Romains avaient des affaires à discuter avec les chefs,

est-ce qu'ils permettraient que ceux-ci nous appelassent à y pren-

dre part ? Voilà ce qui s'appelle un véritable crime.

Il y aurait encore bien des choses à citer, mais en

voilà assez. Ils essayent, par exemple, une réfutation

de ce que j'ai dit. Je leur ai répondu, et je crois n'a-

voir rien laissé subsister de leurs équivoques.

Comme conclusion, ils vont jusqu'à parler de per-

sécution.

Ces choses que nous venons de dire et qui sont toutes vraies,

nous savons bien qu'elles seront niées par la grande majorité.

Mais les disciples de l'Évangile s'estiment heureux d'être le petit

nombre. Qu'ils soient prêts : personne ne sait ce qui peut arriver

demain. Il pourrait arriver que de ces événements surgissent des

persécutions et des supplices. Peut-être que le Maître voudra

que son Église soit secouée, afin qu'on discerne ceux qui lui ap-

partiennent réellement, qui se sont renoncé.s eux-mêmes et qui

désirent s'élever au-dessus du commun et demeurer sans tache..

Voilà donc nos bons protestants exposés à la persé-

cution et nous, prêtres catholiques, rangés parmi les

persécuteurs ! Nous prenons acte de cette situation et,

sans en abuser, nous voudrions bien en tirer le plus

grand profit possible pour la gloire de Dieu et le salut

des âmes.

Nous ne nous faisons pas illusion. Ce n'est pas par

pur amour du catholicisme que les chefs et la masse de

la nation se rapprochent de nous. Mais les circons-

tances nous favorisent. Les protestants ont pris parti

contre un usage cher aux Basutos ; rien dans cet usage

ne nous paraît répréhensible. Les protestants prévoient
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des cas de divorce et ils légifèrent à ce sujet ; nous re-

fusons de les prévoir et, si nous ne manquons pas, le

cas échéant, de tracer des règles de conscience et de

conduite d'après les principes généraux de la morale

chrétienne, nous n'avons pas à opposer des lois spé-

ciales aux lois de la nation sur les conséquences d'une

situation que nous ne reconnaissons pas. Au fond,

nous sommes plus absolus que les ministres, ainsi qu'ils

le reconnaissent eux-mêmes ; mais les chefs supportent

rr^ieux de nous entendre dire :

" Le mariage chrétien

ne vous regarde pas, " que d ouïr les protestants, sou-

tenir que l'usage d'une dot aux parents est illicite, ou

que la loi de divorce qui attribue les enfants au père

est injuste. " Nous avons donc, dans la circonstance

présente, sur nos adversaires en religion, l'avantage

purement accidentel, mais providentiel, de n'avoir pas

à contredire ; et c'est de cet avantage que nous pou-

vons et que nous voulons profiter, si vous nous envoyez

des confrères. Nous ne nions pas que les chefs aient

quelque peu joué leurs ministres ; mais, outre que nous

ne sommes pas entrés dans le complot, le tour est de

bonne guerre, et nous avons droit de nous réjouir lors-

que nous voyons notre influence se substituer à celle

de l'erreur.

Dans les kraals et sur les chemins, il n'est question

que de la déroute des Batobi (transfuges) ; on exalte

les Romains et l'on dit hautement qu'ils doivent rester

les maîtres du pays. L'impression du premier moment
persévère et nous voilà, sans y penser, placés sur le

chandelier. Puissent ces événements amener au bercail

tant de pauvres âmes, qui n'ont été, hélas ! rappelées

des voies du paganisme que pour entrer dans celles de

l'hérésie ; et tant d'autres encore, que la division des

prédicants scandalise et retient dans l'infidélité.

Ma conclusion est toujours la même : c'est un cri de
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joie, et c'est aussi un cri de détresse, à la vue des avan-

tages à recueillir et du petit nombre que nous sommes

pour cela. "Il n'y aura de sauvé, dit saint Paul, que

celui qui invoquera le nom du Seigneur. Or, comment

l'invoqueront-ils, s'ils n'ont pas la foi ? Comment
àiiront-ils la foi , s'ils n'entendent pas la parole de

Dieu ? Comment entendront-ils la parole de Dieu, si

elle ne leur est annoncée, et comment leur sera-t-elle

annoncée, si on ne leur envoie des Apôtres ?" Je prie

donc avec instance le Maître de la moisson d'envoyer

des ouvriers. Et si les ouvriers avaient besoin d'encou-

ragement, j'achèverais avec saint Paul cette belle ex-

hortation à l'apostolat : Quam speciosi pedes evange-

lizantium pacem, evangelizantium bona ! avec le saint

apôtre je leur montrerais que l'Eglise compte sur eux

et regarde la chose déjà comme faite : Numquid non

audierunt f Et quidem in omnem terram exivit sonus

eorum, et in fines orbis terrae verba eorum.

J'espère, mon très révérend Père, que vos prières

hâteront ce grand bien, l'objet de tous nos désirs.

Veuillez, en attendant, accorder votre paternelle bé-

nédiction à celui qui est heureux de se dire pour tou-

jours.

Votre enfant soumis et dévoué en Notre-Seigneur.

J.-M. Deltour, o. m. I.

VICARIAT DU MACKENZIE.

LETTRE DU R. P. BONNALD AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

Fort Cumberland, le 12 juillet 1888.

Mon très révérend et bien-aimé Père,

Vos fils spirituels se multipliant sur tous les points

du globe, votre Paternité doit recevoir des lettres si
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nombreuses qu'il vous serait bien difficile d'y répondre

toujours. Laissez-moi cependant m'adresser à vous,

aujourd'hui encore, très révérend et excellent Père

général, afin de me procurer la satisfaction particulière

de vous offrir mes humbles et profonds respects, avec

l'hommage de ma filiale affection. J'oserai en même
temps solliciter de votre bonté, si connue de tous les

Oblats, le secours de vos prières pour le plus obscur

de vos enfants.

Ma Mission de Sainte-Gertrude, au lac Pélican,

vient de passer par une année de douloureuses épreu-

ves. L'automne dernier, une fièvre maligne y faisait

subitement irruption et s'étendait en quelques jours à

la population entière. Il y avait des malades dans

toutes les maisons, et quelquefois tous les membres

d'une famille étaient infectés en même temps. Ce fut

un moment bien critique à traverser, celui où nous

n'étions plus que trois hommes valides à la mission pour

secourir les autres, aller dans chaque maison prendre

des nouvelles, y porter du bois, de l'eau, des vivres,

des remèdes, y donner des soins aux plus souffrants.

Telle était, en effet, notre unique et incessante occu-

pation. Il y eut même un temps où, mes serviteurs

étant malades, je fus dix nuits sans pouvoir fermer

l'œil ; encore fallait-il les laisser quelquefois pour aller

aux plus pressés et aux plus malheureux. A toute heu-

re du jour ou de la nuit on venait me chercher pour

des moribonds qui agonisaient à plusieurs lieues de dis-

tance, et c'était l'époque des premières glaces ! Pen-

dant deux semaines il m'a été impossible de réciter mon
bréviaire ; nous avions presque tous les jours un en-

terrement ; une fois nous en avons eu quatre, et c'est

à peine si les convalescents pouvaient ensevelir les

morts. En novembre, nous avions déjà plus de vingt

décès, sans compter ceux des localités voisines.
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Un jour, je vis arriver chez moi un Indien qui m'ap-

portait ce triste message : "Père, Alexandre te deman-

de. Ses quatre enfants sont morts, sa femme est mou-

rante, et lui-même est bien malade. " L'état sanitaire

de notre village s'étant amélioré, je partis avec un ser-

viteur qui s'attela à mon petit traîneau sur la glace vi-

ve de nos lacs. J'arrivai le lendemain à la hutte d'A-

lexandre, non sans avoir remarqué quatre cercueils

d'enfants suspendus aux arbres du voisinage. Je n'eus

pas plus tôt paru sur le seuil de la porte, que j'entendis

la pauvre femme s'écrier toute heureuse : "Merci, mon
Dieu ! . . . Merci, mon Père ! ... Je me confesserai donc

avant de mourir ! . . . et j'irai rejoindre mes en-

fants ! . .
." Cette bonne chrétienne me raconta sans

pleurer la mort de ses enfants, et me rapporta, avec une

impression de terreur qui durait encore, les dernières

paroles de sa fille aînée. Avant de rendre le dernier

soupir, celle-ci leur avait décrit ce que son bon ange

lui avait fait voir, en la conduisant, disait-elle, à la por-

te de l'enfer et en lui montrant dans ce gouffre de feu,

quelques-uns de leurs parents qui avaient mal vécu.

J'en pris occasion de les instruire et je laissai toute la

famille consolée et réconciliée avec Dieu.

En retournant à la Mission, je fis une chute si mal-

heureuse sur la glace et le coup fut si terrible, que je

restai vingt-quatre heures sans connaissance et que,

pendant plusieurs semaines, je fus absolument incapa-

ble de visiter mes pauvres sauvages disséminés au

fond des bois. Ils avaient tant besoin cependant de

mon ministère ! C'est parmi ceux-ci que la maladie a

fait le plus grand nombre de victimes. Sans couver-

tures chaudes pour l'hiver, sans provisions de vivres,

sans médecines d'aucune sorte, ils mouraient presque

tous dès qu'ils étaient atteints. C est ainsi que nous

en avons perdu soixante-deux en trois mois et que.
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dans plusieurs familles il ne reste plus qu'un ou deux

membres. Au Lac Churchill, la mort est entrée dans

une pauvre cabane solitaire ; elle a frappé le père et la

mère ; les trois enfants se voyaient menacés du même
sort, car tous les trois étaient sérieusement atteints de

la fièvre, il ramasse du bois autour du foyer, il recom-

mande à ses frères d'entretenir le feu et, les laissant au-

près des deux cadavres du père et de la mère, il s'en

va, à 8 kilomètres de distance, prévenir de ce qui se

passe leurs plus proches voisins. Telles sont les scè-

nes dont nous sommes les témoins attristés.

Le 31 novembre, je me sentais assez bien pour re-

prendre mes courses et je partais dans la direction d'un

camp qui m'était signalé comme le plus éprouvé. En y
arrivant, quel spectacle s'offrit à mes yeux ! je trouvai

onze cadavres dans une maison abandonnée. Sur vingt-

neuf personnes dont se composait le village, onze

avaient succombé et, probablement, toutes seraient

mortes, si de ce nombre il ne s'en était trouvé une pour

prendre soin des autres. Il était impossible, faute de

bras vigoureux, d'enterrer les morts, la terre étant gelée

à trois pieds de profondeur.

Au cours de cette visite, j'eus la douleur d'apprendre

que la fièvre ravageait une autre localité plus éloignée

encore ; mais, impossible de m'y rendre ; nous n'avions

de vivres ni pour nous, ni pour nos chiens-traîneurs ; il

me fallut donc, à mon grand regret, revenir à la mission.

Je craignais que ces rudes épreuves ne fissent chan-

celer la foi de nos chrétiens. Ils auraient pu murmurer

contre la Providence qui, sourde à leurs supplications,

leur enlevait leurs enfants et leur refusait, à eux, la

grâce de se confesser avant de mourir. Les anciennes

superstitions, auxquelles ils avaient renoncé par une

conversion encore récente, ne leur apparaîtraient-elles
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pas comme un moyen efficace de se préserver ou de se

guérir dans ces moments critiques où tout est bon pour

échapper à la mort ? De cela je ne pouvais me rendre

compte que dans le courant de l'été. Aussi, sur les

dernières glaces, ai-je profité d'une occasion pour faire

dire à mes sauvages du fleuve Churchill et du fleuve

Nelson que je me rendrais à Pakitawagan le onzième

dimanche après Pâques.

Le 11 juin, je partis donc du lac Pélican avec deux

canots. A mon arrivée, je trouvai tous mes sauvages

fidèlement réunis au lieu du rendez-vous. Il y avait

soixante-dix canots sur la grève ; tous les chrétiens de

la région étaient là : les survivants ; car hélas ! il en

manquait un grand nombre, moissonnés par la mort.

Dieu merci, mes craintes étaient vaines. Ces bons

néophytes, loin d'être découragés par l'épreuve, étaient

devenus au contraire plus fermes dans la foi ; les pa-

roles et les dernières recommandations de leurs dé-

funts les avaient confirmés dans les bonnes croyan-

ces et dans les pratiques de notre sainte religion ; le

seul infidèle qui s'était montré depuis dix ans obstiné-

ment rebelle à nos exhortations, venait enfin de se

rendre à Dieu en demandant le baptême, et cinq adul-

tes protestants se présentaient pour abjurer l'hérésie.

Je passai quatre jours et une partie des nuits à les dis-

traire, à les confesser et à écouter les récits qu'ils me
faisaient des derniers moments de leurs proches. Ces

bons sauvages, qui ont paru devant Dieu sans être as-

sistés par le prêtre, sont morts devant l'image de Ma-
rie, dont chaque loge est décorée, le chapelet à la main

et regrettant de ne pouvoir se confesser, mais résignés

et pleins de confiance en Dieu dont ils imploraient la

bonté infinie. Une bonne vieille me racontait que son

fils, avant de quitter cette vie, lui avait dit : "Ne pieu-
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re pas, ma mère, je vois la sainte Vierge qui vient me
chercher." Une autre femme me rapportait aussi les

paroles de sa fille, une pieuse enfant qui avait conser-

vé dans toute sa pureté la robe de l'innocence : "Je

n'ai pas perdu Jésus, " disait-elle avec honheur.

Ces faits sont consolants. Ce qui n'est pas moins

beau de la part de ces bons sauvages, c'est leur chari-

té chrétienne pour le repos des trépassés. J'ai reçu

d'eux quinze demandes de grand'messes de Requiem.

Ici l'offrande pour le saint sacrifice consiste en objets

de diverse nature qui ont cours dans le pays, comme
des mocassins, des peaux, des fourrures, etc.

Ils ont été heureux d'apprendre que j'allais faire

élever dans leur pays une petite chapelle où ils pour-

ront venir prier. La plupart ne sont jamais entrés dans

une église ; ils étaient si flattés et si contents de ma
promesse, que jamais mes hommes ni moi n'avions été

si bien traités. La chasse du printemps ayant été abon-

dante, ils avaient conservé pour nous tout ce qu'il y
avait de meilleur : langues, graisse, viande sèche, pé-

mikan, etc.

J'ai reçu des lettres, pour ainsi dire, d'outre-tombe.

Plusieurs, avant de mourir, ont voulu m'écrire, s'y

prenant longtemps à l'avance, afin de n'être point pré-

venus par la mort. L'un d'eux écrit sa confession sous

pli cacheté avec ces mets sur l'enveloppe : "Le Père

seul lira ceci." Un autre me lègue sa poêle neuve, à

la même condition. Je n'ai pu retenir mes larmes en

lisant ces lettres touchantes et je me sens encore bien

vivement ému en les rappelant à mon souvenir. Beati

pauperes . . . quia ipsorum est regnum coelorum. Oh !

oui : Dieu leur aura fait grâce, il aura suppléé, par son

action intérieure et immédiate, à l'absence du prêtre

et des sacrements ; comment aurait-il pu leur inspirer
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des sentiments si beaux à l'heure de la mort et ne pas

perfectionner son œuvre par l'infusion de la grâce

sanctifiante ? Déshérités de la fortune, destitués de

certains secours spirituels, il leur restait, à ces pauvres

gens,- la toute-puissance, l'infinie sagesse et la misé-

ricordieuse bonté de Dieu ; ils y ont compté, et Dieu

qui ne fait défaut à personne, les a pris sous sa protec-

tion ; il a vu en eux l'image de son Fils ; ce Fils s'est

fait leur intéresseur, il a représenté à son Père les

plaies qu'il a reçues et la mort qu'il a endurée pour

eux ; il a obtenu licence de les envelopper de lumière,

de charité et de mérites, afin d'être en droit de les en-

velopper de gloire : ils sont devenus les privilégiés du

bon Dieu et je m'estime heureux de sentir au fond de

mon cœur un amour particulier pour eux, d'avoir reçu

la mission de les évangéliser : Evangelizare pauperi-

hus misit me.

Je voudrais bien avoir de quoi leur bâtir un belle

chapelle ; mais nous sommes si pauvres ! La caisse d'or-

nements, chandeliers, etc., que le R.P. Procureur m'an-

nonçait en 1884, de la part de Mme la Présidente de

l'Oeuvre Apostolique de Paris, ne m'est jamais parve-

nue. J'en ai informé cependant qui de droit, mais elle

n'a pu se retrouver. Je le regrette beaucoup ; je suis

cependant aussi reconnaissant à cette dame du don

qu'elle m'a fait que si je l'avais reçu.

Veuillez agréer, mon très révérend et bien-aimé Pè-

re, l'humble hommage de mon filial respect et de mon
entier dévouement en Notre-Seigneur et Marie Im-

maculée.

E. BONNALD, O.M.I.

Mgr Clut. que des raisons de santé retiennent loin

de sa mission, mais qui ne cesse pas d'entretenir avec

T. XXVI. 34
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ses collaborateurs une correspondance active, nous

communique les deux lettres suivantes. Ces lettres

nous donnent quelque idée des privations auxquelles

nos Pères de l'extrême Nord sont soumis, quel genre

de supplice les menace, de quel zèle et de quel coura-

ge il faut qu'ils soient animés pour supporter les tra-

vaux d'une pareille mission ; or, ils les supportent, ils

s'y dévouent avec bonheur ! non certes, par goût natu-

rel, mais pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.

Dans les événements que ces lettres rapportent, le

nombre des victimes semble ne pas justifier les termes

employés pour les déplorer : dans un seul des faits di-

vers qui remplissent les colonnes de nos journaux, le

chiffre des morts et des mourants l'emporte peut-être

de beaucoup sur les chiffres qui nous sont donnés ici.

Mais il faut remarquer qu'ici les chiffres sont l'ex-

pression de la population presque entière, et ensuite,

que les calamités décrites ne sont pas un accident for-

tuit et passager, mais une situation, une situation qui

s'impose, qui s'impose à tout le monde dans la région

entière, c'est-à-dire dans un immense rayon, une situa-

tion qui menace de se prolonger ou de se reproduire ;

or, quel que soit le nombre des victimes, quand toutes

les personnes présentes sont désignées pour l'être, il

y a toujours le même héroïsme à affronter le danger.

Cette réflexion s'applique à la lettre qu'on vient de

lire comme à celles qui suivent. Nous soutiendrons

donc de notre sympathie et de nos prières, tous ceux

de nos frères qui combattent aux postes avancés, pour

le nom de Jésus-Christ et l'honneur de la Congréga-

tion.
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LETTRE DU R P LE DOUSSAL À S. G. MGR CLUT,

À MONTRÉAL ( CANADA).

Athabaska, le 4 juillet 1888.

Monseigneur,

C'est avec une joie un peu mêlée de tristesse que

nous avons reçu vos bienveillantes lettres. Déjà on

préparait tout, par ici, pour faire à Votre Grandeur une

réception telle que le Nord n'en vit jamais ; et voilà que

votre retour est différé jusqu'à l'année prochaine ! En-

fin, puisque Dieu le veut ainsi, il f?ut bien le vouloir

nous-mêmes. Comme compensation il nous envoie le

P. Grouard, qui vient établir sa demeure à la Nativité,

en qualité de Supérieur du District. Je bénis le ciel de

nous placer sous une direction aussi sage et aussi pa-

ternelle.

Que de pénibles événements à vous apprendre. Mon-
seigneur ! En vérité, cette année-ci pourra figurer dans

les annales d'Athabaska comme une des plus désas-

treuses. Déjà précédemment, je vous avais signalé les

dégâts causés par la tempête de l'automne dernier, tem-

pête qui, en brisant la glace après la pose des filets, a

mis notre matériel de pêche hors de service. Ce pre-

mier accident n'était que le prélude, et il a été en partie

la cause des malheurs qui devaient suivre. La famine :

oui. Monseigneur, l'horrible famine a visité nos pauvres

sauvages et a fait parmi eux de nombreuses victimes.

Dès le mois de novembre, les Cris commencèrent à

arriver ici par groupes de deux, trois, quatre familles ;

ils étaient tellement amaigris et épuisés par la faim,

qu'ils pouvaient à peine se traîner. Plus d'une fois on

les vit disputer aux chiens la nourriture nauséabonde

qu'on versait dans leurs auges : c'était à fendre le

cœur ! Nous les soulagions, sans doute, dans la mesure
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que le comportait la modicité de nos ressources. Mais,

vivant nous-mêmes au jour le jour, ayant à pourvoir

déjà à la subsistance de nos orphelins et menacés de

manquer du nécessaire, que pouvions-nous faire en pré-

sence d'un si grand nombre de nécessiteux ? Nos dis-

tributions étaient forcément peu copieuses et se por-

taient de préférence vers ceux qui étaient en danger

prochain. Mais dans ce cas, il ne suffit pas toujours de

présenter, in extremis, quelques aliments à un estomac

débile pour conjurer le péril. Il y eut donc des victi-

mes nombreuses ; ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y en

ait pas eu davantage.

La première de ces victimes fut une vieille femme de

la nation des Cris, la femme de Rabaska. Elle vivait,

avec la plus jeune de ses filles et deux de ses petits-

enfants, dans une petite cabane derrière le fort. Ayant

appris qu'elle était en danger, je me rendis auprès

d'elle. Je la trouvai seule, sans feu, avec une tempé-

rature de 43 degrés au-dessous de zéro ! Elle se mou-

rait de faim et de froid. J'entendis sa confession et je

revins aussitôt chercher le Saint Viatique, qu'elle re-

çut avec un indiscible bonheur, mais non sans grande

difficulté de déglutition. Sa fille et ses petits-enfants

auraient pu, se dira-t-on, entretenir du feu dans la loge

et lui épargner du moins la souffrance du froid. Mal-

heureusement, tous étant pressés par la faim, ils pas-

saient la plus grande partie de la journée à mendier çà

et là les quelques bouchées de nourriture qui devaient

les empêcher de mourir. C'est ce que la pauvre vieille

elle-même avait fait tant qu'elle avait eu assez de for-

ces. Elle expira quelques heures après ma visite.

Un peu plus tard, une scène plus navrante encore se

passait de l'autre côté du Lac-Clair. Il y avait là deux

familles, l'une de Cris et l'autre de Montagnais. Déjà

les membres dont elles se composaient avaient mangé
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les peaux à fourrures dont ils avaient une petite pro-

vision ; après les peaux, les chiens ; après les chiens,

les retailles de cuir et les souliers qui ne leur étaient

pas strictement indispensables. Pressés de plus en plus

par la disette, ils se décidèrent enfin à prendre le che-

min de la mission. Mais ils étaient déjà si exténués

qu'ils pouvaient à peine marcher. Or. dans la brigade,

il y avait une femme vieille et infirme, et comme, à rai-

son de son âge et de son infirmité, elle ne pouvait pas

suivre, on prit le parti de l'abandonner en chemin.

C'était une sentence de mort ; mais une sentence inévi-

table. Ses compagnons de caravane n'arrivèrent ici

qu'à la fin de la septième journée, plus semblables à des

squelettes qu'à des hommes vivants. L infortunée, qui

fut retrouvée et inhumée dans la suite, avait attendu et

reçu la mort dans le campement même où la caravane

l'avait laissée.

De tous cotés on n'entendait parler que de famine et

d'affamés. Dans ces conjonctures douloureuses, plu-

sieurs de nos chrétiens sont morts sans sacrements,

mais la plupart ont eu la consolation de les recevoir. De
ce nombre se trouve la vieille mère de Wabistikwan,

qui s'était réfugiée à la Grosse-Ile avec sa famille.

Vers la fin de février, elle me fit appeler et je m'em-

pressai de répondre à son appel. Comme j'étais seul à

la mission et que, par conséquent, il me fallait rentrer

le même jour, je célébrai la messe avant l'heure et je

partis en compagnie du F. Henri. C'était une course

de 12 lieues, aller et retour. Mon jeune compagnon
avait de bonnes jambes et de bons poumons : c'était

plaisir de le voir ; mais je ne pouvais plus le suivre com-

me je l'aurais fait autrefois. Quand donc la fatigue

me gagnait, je me jetais un instant sur le traîneau et je

reprenais ensuite, plus vigoureux, mon pas gymnastique.

Quant à lui, il courait tout le temps.
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A notre arrivée dans le camp, tous les sauvages s'em-

pressèrent de venir me toucher la main. Pauvres gens !

là aussi, ils se trouvaient aux prises avec les horreurs de

la faim. Malgré cela, ils étaient si heureux de voir le

prêtre, qu'ils semblaient oublier tous leurs maux. Le bon

vieux Sakiskaneb me dit, avec un contentement bien

touchant en pareilles circonstances : "Mon Père, quand

je te vois, c'est comme si je voyais le bon Dieu lui-

même. Nous avions grand'peur que tu ne fusses pas

arrivé assez tôt. — Celle qui me demande est donc bien

mal ? lui dis-je. — Oh ! oui, son souffle est déjà pres-

que épuisé. " Sur cette parole, je me rendis prompte-

ment auprès de la malade. Dès qu'elle me vit entrer,

elle leva les mains au ciel et s'écria d'une voix hale-

tante : "Merci, merci, mon Père ! maintenant que je te

vois, je ne crains plus de mourir. " J'entendis sa confes-

sion et lui administrai les derniers sacrements. C'était

tout ce qu'elle désirait de moi. Je n'eus pas de peine à

lui faire envisager sans crainte l'approche de la mort

et à la préparer à paraître devant Dieu.

Pendant que je m'entretenais avec elle de ses intérêts

éternels, le Frère servait le modeste dîner que nous

avions apporté et que nous partageâmes avec nos hôtes.

Je donnai une dernière bénédiction à la mourante et

nous reprîmes le chemin de la mission, où nous arrivâ-

mes à dix heures du soir. Le lendemain, deux hommes
nous apportaient le corps inanimé d'une pauvre femme,

réclamant pour lui les honneurs de la sépulture en terre

sainte : c'était celui de notre fervente chrétienne.

Au commencement de mars, un jeune métis qui venait

de la Pointe-à-l'Abri, trouva sur sa route une femme
étendue sur la neige. Le désordre de ses vêtements

pouvait faire supposer qu'elle était tombée là acciden-

tellement, et d'ailleurs le voyageur, croyant qu'elle était

morte, lança ses chiens à grande vitesse et arriva au fort
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tout affolé de frayeur. Informé du fait, M. Mac-
Doughall fit partir immédiatement deux hommes avec

un traîneau pour aller la chercher. Ceux-ci, arrivés

sur les lieux, lui adressent la parole ; point de réponse.

Elle respirait encore cependant. Ils s empressent donc

d'allumer un bon feu pour la ranimer, lui donnent à

boire quelques gorgées de thé chaud et la rapportent

cette même nuit au village.

Ici, tout le monde la croyait morte et ce fut dans cette

persuasion que j'allai moi-même m'informer de sa con-

duite antérieure et de ses croyances, au cas où on l'au-

rait reconnue, afin de procéder, s il y a lieu, à la céré-

monie de la sépulture. Quelle ne fut pas ma surprise

lorsque je vis un enfant accourir au-devant de moi et

me dire :

" Père, elle vit, elle vit encore !

" Non seu-

lement elle vivait encore, mais elle avait repris ses sens

et retrouvé la parole. A mes questions, elle répondit

que l'automne dernier, elle avait quitté la Petite-Rivière-

Rouge ; que depuis sept ans sa mère était morte, victime

de la gelée, et que son père, nommé Nikanikapiw, était

actuellement à la Rivière-aux-Foins ; qu'enfin elle se

nommait Catherine. Elle était donc chrétienne. Je lui

demandai si elle avait vu souvent l'Homme de la Prière.

Elle ne l'avait vu qu'une fois.

Après lui avoir montré avec quelle bonté Dieu l'avait

protégée contre tous les périls afin de la ramener à lui,

je lui exposai les vérités fondamentales de la religion et

l'engageai à se confesser. Elle ne savait même pas ce

que cela voulait dire. Je lui expliquai en peu de mots

et, dès qu'elle eut compris que c'était le moyen établi de

Dieu pour remettre les péchés, elle y consentit volon-

tiers. Bien m'en prit de rallumer ainsi sans tarder dans

cette âme le flambeau de la foi près de s éteindre et de

mettre ordre à sa conscience ; les longues privations de

l'estomac avaient tellement affaibli et rétréci cet organe,

qu'il ne pouvait plus rien supporter et, quelques jours
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après, la pauvre enfant, âgée de seize ou dix-sept ans,

mourut d'indigestion. Elle était restée évanouie dans

la neige trois jours et deux nuits, par un froid de 35 de-

grés. Ce qui étonne, c'est qu'elle ne soit pas morte

dix fois !

Le R. P. P.ASCAL doit vous raconter la fin tragique

de la brigade conduite par Catholique Laviolette ; je ne

vous en parlerai donc pas moi-même.

Vous le voyez. Monseigneur : les jours que nous ve-

nons de traverser ont été extrêmement mauvais. Mais

dans les desseins de la divine Providence, il n'y a pas

de mal qui ne doive servir à quelque bien ; et c'est en

effet ce qu'il nous a été donné de voir au milieu de nos

désolantes calamités. Jusqu'à présent le chef des Cris

de la Petite-Rivière-Rouge avait obstinément refusé

d'embrasser la foi ; non content de repousser la grâce

du salut, il se montrait plus attaché qu'aucun de ses

congénères aux observances ridicules et criminelles qui

leur ont été léguées par leurs ancêtres. Eh bien ! con-

tre toute attente, j'ai eu la consolation, cet hiver, de le

baptiser, lui et toute sa famille. Depuis lors, il est venu

nous voir plusieurs fois et il continue de prier régulière-

ment.

A la disette a succédé l'inondation. Tout le pays

d'Athabaska, sauf quelques points culminants, présente

l'aspect d'une vaste mer. Des fourrages nulle part ;

de là la nécessité pour nous de vendre notre bétail ;

déjà le P. P.ASCAL a commencé. Il n'est même pas sûr

que nous puissions conserver deux sujets pour la re-

constitution du troupeau.

Pour compléter l'exposé de notre situation, il me
reste. Monseigneur, à vous dire que nos récoltes s'an-

noncent fort mal. C'est l'effet de la température que

nous avons eue jusqu'à ce jour. Durant toute la pre-

mière moitié de juin, le thermomètre marquait invaria-

blement de 9 à 10 degrés au-dessous de zéro. Vers le
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18 est venue une bordée de neige qui a duré deux jours ;

et depuis, ce sont des pluies continuelles.

Permettez-moi. Monseigneur, de solliciter en termi-

nant une de vos plus affectueuses bénédictions, et veuil-

lez agréer la nouvelle expression des sentiments de

respect et d'obéissance avec lesquels je suis le dernier

de vos enfants en Notre-Seigneur.

L.-M. Le Doussal, o. m. i.

LETTRE DU R. P. PASCAL A S. G. MGR CLUT,

À MONTRÉAL (CANADA).

Mission de la Nativité, le 13 juillet 1888.

Monseigneur,

En relisant vos lettres, je vois que votre cœur tou-

jours si bon et si tendre pour nous, est douloureusement

affecté : vous vous regardez comme un père retenu loin

de ses enfants, comme un général éloigné de ses trou-

pes, comme un pilote séparé de son équipage; et voilà ce

qui nous explique cette soif ardente de nouvelles, ce

besoin d'apprendre les plus minutieux détails sur des

événements qui sont en effet d un poignant intérêt pour

Votre Grandeur. Je vais donc essayer, Monseigneur,

de faire droit à vos légitimes réclamations, et consacrer

les quelques moments de tranquilité que me laisse l'ab-

sence de nos Montagnais à vous tracer ces quelques

lignes. Ce sera une réparation, je l'espère, pour mon
trop long silence, ou pour ma trop grande sobriété de

nouvelles, lorsqu'il m'a été donné de le rompre : silence

et sobriété qui me sont le plus souvent imposés par mes

absences, mes voyages ou mes occupations journalières,

celles-ci devenant de plus en plus nombreuses à raison
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de la pauvreté du pays et des difficultés de tous genres

qu'on y rencontre.

L'hiver qui vient de s'écouler, Monseigneur, marque-

ra dans les fastes de la Nativité, comme un souvenir

de deuil et d'affliction. Vous avez appris, par la lettre

du P. Le Doussal, de combien peu il s'en est fallu que

nous ne fussions tous condamnés aux horreurs de la

faim par suite de la détérioration de nos filets, saisis à

l'eau par la glace 1 automne dernier. Je ne saurais vous

dire quels furent alors les sentiments d'angoisse par les-

quels je passai et combien de larmes m'arrachèrent les

préoccupations de l'avenir : nos Frères en furent té-

moins et, peut-être, un instant découragés. Ce n'est

qu'à force d économie et par des industries admirables

de la part de nos bons Frères et de nos excellentes

Sœurs que nous avons pu nourrir nos enfants de l'école

et atteindre la saison du printemps sans avoir trop souf-

fert. On a réparé les filets du mieux que l'on a pu, et

puis. Dieu est si bon et il y a tant de bonnes âmes qui

prient pour nous ! Si le troupeau seul a été frappé, c'est

encore pour user d'une moindre rigueur à son égard

que la divine Providence a épargné les pasteurs.

Votre cœur paternel sera brisé. Monseigneur, lorsque

vous saurez le détail de cette grande épreuve. Je comp-

te en ce moment dans ma mission quarante-deux dé-

cès, et, sur ce nombre, vingt-quatre sont attribués à la

faim et au froid.

A bout de vivres dès le commencement de l'hiver, les

Cris de la Petite-Rivière-Rouge prirent le parti de se

disperser, et, tandis que les uns se rendaient à Saint-

Henri, au Vermillon, les autres venaient grossir le nom-
bre de nos affamés d'Athabaska. Ce n'est, en effet,

qu'après avoir mangé tous leurs chiens et s'être vus ré-

duits au plus complet dénuement qu'ils venaient se ré-

fugier autour du fort de la Mission. Quel moyen pour

nous de nourrir tout ce monde et de disputer à la mort
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ses victimes ? Faire un choix n'était pas possible ; les

prendre tous à notre charge, plus impossible encore ; il

ne nous restait qu'un expédient : celui de les entretenir

pendant quelques jours, dans la mesure de nos moyens,

de leur distribuer des instruments de pêche et de les

engager à se disperser de nouveau. C'est ce qui fut

fait. Ils se traînèrent donc, plutôt qu'ils ne se rendirent,

à la Pointe-à-l'Abri et dans quelques autres localités,

où ils ont trouvé tout juste de quoi ne pas mourir.

Nous avons eu à déplorer cependant, avant leur dé-

part, le décès de quatre ou cinq vieilles femmes qui,

même avec les modiques secours que nous pouvions

distribuer, sont mortes de misère et de froid ; elles ont

fait une mort chrétienne et sont entrées joyeusement

dans une meilleure vie.

Nous étions à la Semaine Sainte ; je revenais du

chantier, où j'étais allé passer un mois avec nos Frères

pour leur faciliter l'accomplissement de leurs devoirs

religieux. Jusque-là je n'avais pas eu des nouvelles

bien inquiétantes de nos chers Montagnais ; je les sa-

vais tous dispersés dans le fond des bois depuis l'au-

tomne, époque où ils m'avaient quitté après avoir rempli

fidèlement leurs devoirs de chrétiens. Plus industrieux

que les Cris, ils savent mieux qu'eux traverser les ri-

gueurs de la rude saison et demander leur pain quoti-

dien, à Dieu d'abord par la prière, et ensuite à leurs

fusils, à leurs filets, à leurs haches et à leurs collets à

hèvres. Mais le pays devient de plus en plus pauvre,

les lièvres sont rares depuis deux ans ; j'appréhendais

donc vaguement de recevoir quelque triste nouvelle de

côté et d'autre. J'étais, hélas ! bien loin de soupçonn^-r

toute la vérité.

Un de nos bons vieux Montagnais m'arrive un jour

tout éploré et me touchant la main de sa main trem-

blante, il me dit en sanglotant :
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" Oh ! mon Père, je viens t'annoncer un grand mal-

heur : presque tous mes parents sont morts de faim ;

mon frère Antoine est inconsolable, ainsi que sa vieille

mère ; ils voudraient bien te voir afin de recevoir quel-

ques mots de consolation.
"

Aussitôt les fêtes de Pâques terminées, je partis donc

pour le lac Brochet, avec Thomy Huppé, qui condui-

sait mon traîneau à chiens, sur lequel nous avions mis

nos couvertures, nos provisions et ma chapelle portative

pour l'exercice du saint ministère et la célébration de

la sainte messe.

Arrivé au lac Brochet, voici les détails que j'appris

d'Antoine, le sauveteur, et de deux femmes qui avaien^,

comme par miracle, échappé à la mort, après neuf jours

de marche dans une neige épaisse de 18 pouces, sans

autre nourriture que les baies gelées d'églantiers et

l'écorce de tremble ramollie au feu.

La brigade se composait de cinq loges, formant un

total de dix-huit personnes, savoir : sept chasseurs et

onze femmes ou enfants. Les chasseurs étaient : Ca-

tholique et Baptiste Laviolette, Joseph Makré, François

et Joseph Kadeltral, père et fils, et deux autres.

Partis tous ensemble, hommes, femmes et enfants,

pour la chasse de gros gibier et de fourrures, ces pau-

vres gens s'avancèrent à plus de 150 milles de toute

habitation, dans le massif de montagnes situé entre

Athabaska, le Fond-du-Lac, le fort Mac-Murray et le

Portage-la-Loche. La chasse, assez heureuse au début,

devint peu à peu infructueuse, et la disette ne tarda

pas à se faire sentir. Plus la perspective du besoin

devenait menaçante, plus les hommes mettaient d'ar-

deur à poursuivre les élans et les rennes qui fuyaient

devant eux ; ils s'enfonçaient ainsi toujours davantage

dans la solitude et ils ajoutaient la fatigue à la privation.
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Les hommes succombèrent les premiers : les uns sans

témoin, au fond de quelque vallon solitaire ; les autres

entre les bras de leurs femmes et de leurs enfants, qu'ils

avaient eu la force de rejoindre par une marche en ar-

rière. Les femmes et les enfants, en voyant expirer les

chefs de famille, voyaient s'évanouir pour eux-mêmes

tout moyen de subsistance et tout espoir de vivre. On
tint conseil au milieu de ces douloureuses angoisses,

et, sans autre ressource que celle de la divine Provi-

dence, ces pauvres infortunés se mirent en route pour

le lac Brochet.

La distance était considérable, le froid intense ; les

chiens, morts de faim, avaient tous été mangés ; il fal-

lait marcher à pied ; les enfants se traînaient à peine,

les mères portaient les plus petits au maillot. Seules,

plus fortes que les autres, les deux femmes dont j'ai

parlé plus haut réussirent à gagner le camp d'Antoine

Laviolette ; elles n'avaient plus que la peau et les os ;

leur langue, desséchée et paralysée par le jeûne, ne

pouvait plus articuler que quelques sons plaintifs.

Antoine partit immédiatement, avec son frère et ses

deux fils, pour porter secours à ses parents et amis, ou

du moins leur donner la sépulture. Il s attendait bien

plus à ensevelir des morts qu'à secourir des vivants,

puisque, au rapport des deux femmes, le jeûne avait

commencé dans le camp depuis plus de deux mois :

plusieurs déjà étaient morts avant le départ des messa-

gères, les autres auraient certainement succombé avant

l'arrivée du secours.

Plein de confiance cependant en la divine miséri-

corde, le bon Antoine marche nuit et jour, le cœur na-

vré de tristesse, les yeux pleins de larmes, égrenant

pieusement son chapelet dans ses grosses mitaines de

fourrure. Au bout de la troisième journée, il trouve
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un cadavre sur le chemin : c'est celui de son beau-frère

Cadeltral ; il est accroupi auprès d'un feu qu'il avait

préparé, mais qu'il a vainement essayé d'allumer. Plus

loin, ce sont deux femmes et quatre enfants couchés

autour d'un foyer languissant et n'attendant plus que

1 heure fixée par le divin Maître pour quitter cette terre

et entrer dans leur éternité. Il leur reste encore un

souffle de vie, mais la plupart ont perdu connaissance

et ne peuvent plus se tenir sur leurs jambes. L'envoyé

de Dieu se hâte de leur faire prendre un peu de poisson

bouilli ; il laisse auprès d'eux son frère et l'un de ses

fils pour leur bîicher du bois, leur donner les soins im-

médiats que leur état réclame, et, tandis que l'un d'eux

les gardera, aller réclamer d'autres secours.

Pour lui et son second fils, ils continuent leur marche

en avant ; mais, hélas ! ils ne trouveront plus que des

cadavres semés çà et là sur leur route et qu'il faudra

disputer aux loups et autres bêtes fauves. Ils ne pour-

ront pas les ensevelir convenablement, la terre étant

trop dure ; ils se contenteront, pour les soustraire à la

dent des carnassiers, de les entourer d'une claire-voie

en forme de maisonnette, et ils réciteront auprès d'eux

un chapelet pour le repos de leurs âmes.

Ils sont eux-mêmes à bout de forces, leurs provisicr.s

s'achèvent, et cependant il y a encore là-bas, dans les

ravins, une famille entière qui ne figure pas jusqu'ici

dans la liste de leur nécrologe. Ils errent longtemps et

ils finissent par découvrir une tente encore debout ; ils

se dirigent vers elle, s'en approchent avec anxiété ; elle

est sans feu. Ils y entrent et n'y trouvent que des corps

immobiles, couchés en cercle autour d'un feu éteinr ;

ils vont de l'un à l'autre : celui-ci est gelé, celui-là res-

pire encore et fait entendre un dernier râle ; l'un a per-

du connaissance, l'autre la conserve encore, mais il n'at-

tend plus rien en ce monde.
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Le cœur serré et l'esprit égaré par la douleur, le pau-

vre Antoine ne sait que devenir. Il est plus embarras-

sé et se trouve plus malheureux que s il n'eiit rencontré

que des cadavres, car il ne peut rien faire pour les sur-

\ivants dans cette situation extrême et désespérée ; il va

être obligé de les laiser mourir seuls, après avoir tout

fait pour les sauver ! Cette pensée l'accable. Cepen-

dant son voyage n'a pas été inutile. Il parle de la priè-

re à ceux qui peuvent l'entendre, il prie pour ceux qui

ont déjà paru au tribunal de Dieu ; après quoi, il sort

tout en larmes, et, se faisant violence, se hâte de reve-

nir sur ses pas.

Tel fut en substance le récit d'Antoine Laviolette.

Pauvres Indiens ! Vous prierez pour eux. Monsei-

gneur ; ils vous aimaient tant ! Pour moi, ces événe-

ments m'ont profondément affecté et fait verser bien

des larmes ; je ne puis encore sans pleurer vous tracer

ces lignes. Venu au lac Brochet pour porter des con-

solations, j'aurais eu grand besoin d'en recevoir moi-

même. C'est là que j'ai vu les quatre petits enfants de

Catholique Laviolette, qui composaient avec deux fem-

mes le premier groupe trouvé sur le chemin et sauvé

d une mort certaine. Ils faisaient compassion. L un

d'eux, que je me propose de prendre parmi nos orphe-

lins, était un vrai squelette : les yeux enfoncés, la peau

du visage desséchée et noircie par la souffrance, les

jambes refusant de le porter, les lèvres flétries et les

dents incapables de triturer des aliments solides.

J'ai passé deux jours parmi ces braves gens et les ai

consolés de mon mieux par mes exhortations ; j'ai prié

avec eux et pour eux, entendu leurs confessions, célé-

bré la sainte messe et donné la communion pascale à

une douzaine de personnes.

Dans l'exercice de mon ministère habituel, j'ai pris

occasion de ces malheurs pour stimuler un peu les sen-
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timents religieux de nos Montagnais. Ils sont venus

en plus grand nombre à la mission du printemps : je

compte aujourd hui environ 250 communions et 300

confessions.

Nous avons célébré un service solennel pour les dé-

funs en présence de tous nos sauvages. Ils ont été bien

consolés et vivement émus.

Au milieu de toutes ces tribulations, je suis on ne peut

plus heureux d'apprendre que le R. P. Grouard nous

est envoyé comme supérieur de la Nativité. Sa présence

ne pourra que faire beaucoup de bien à nos néophytes

et donner un nouvel élan à la Mission. J'ai hâte de le

voir arriver avec du renfort. Le F. Henri est parti

pour la Mission de Saint-Charles.

De quelles expressions me servir, Monseigneur, pour

vous remercier de vos bontés et de votre charité pour

nous ? J'y puise consolation et courage. Veuillez bien

prier pour nous. Monseigneur, et recommander notre

œuvre si pénible aux bonnes âmes. Offrez, s'il vous

plaît, mes plus profonds respects et mes vifs remercie-

ments à nos Pères de Montréal, aux messieurs de Saint-

Sulpice, aux Révérendes Sœurs Grises et à celles de

l'Hôtel-Dieu.

Post-scriptum. — J ai oublié de dire à Votre Gran-

deur que l'avenir s'assombrit : le pays est inondé com-

me on ne la jamais vu ; on passe en berge sur la Poin-

te-aux-Morts. Il n'y aura pas une botte de foin pour

nos bestiaux cette année : tous les champs ont été sub-

mergés ; le printemps est venu très tard et il pleut en-

core tous les jours. Les récoltes seront pauvres, le pois-

son devient rare, le caribou a fait complètement défaut

dans la région appelée le Fond-du-Lac. Nous sommes
au commencement de juillet et il ne fait pas chaud du

tout. Le bon Dieu nous réserve donc encore quelque

douloureuse épreuve.
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Le fil à rets que vous nous avez envoyé, Monsei-

gneur, va nous rendre d'inappréciables services. Merci I

merci mille fois ! Pour reconnaître ce bienfait, je vais

tâcher de vous expédier encore une paire de mocassins,

quoique je sois bien pauvre en timbres-poste. Me fe'

riez-vous la charité de quelques-uns ?

Bénissez, Monseigneur, votre enfant indigne, mais

respectueux et reconnaissant.

Albert Pascal, o. m. i.

LETTRE DU R. P. AUDEMARD AU R. P. MARTINET.

Après les lettres émouvantes qu'on vient de lire, l'es-

prit se complaît à penser que de nombreux sujets, au

noviciat et au scolasticat, n'aspirent qu'à suivre leurs

devanciers, en dépit de tous les périls dont la route eot

semée. Plus une mission est pénible, plus elle a de par-

tisans ; plus elle demande d'abnégation et de courage,

plus elle enflamme le zèle des âmes élevées et avides de

dévouement. Presque tous les élus de la vie religieuse,

chez nous, ont été tout d'abord les appelés de la vie

apostolique, et si, dans les premières épreuves du novi-

ciat, le faux enthousiasme s éteint, si le zèle s'épure, si

la volonté reçoit, avec le joug de l'obéissance, cette for-

me surexcellente de perfection qu'on appelle l'indiffé-

rence religieuse, cependant l'ardeur des saints combats

demeure toujours et ne fait que grandir en puissance à

mesure qu'elle s'entoure de plus de lumières et de plus

de vertus.

Telles sont les dispositions, nous n'en doutons pas,

des fervents novices et des graves scolastiques qui at-

tendent avec impatience le signal du départ. Sur eux,

nos anciens missionnaires fondent les plus belles espé-

rances. Ce sont nos vicaires de missions, peut-être, qui

ont jeté l'étincelle du feu sacré dans leur âme d apôtre ;

T. XXVI. 35
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eux qui ont reçu leurs premières confidences et résolu

leurs premières difficultés, qui les ont accompagnés,

jusqu'à la porte du noviciat, de leurs chaudes recom-

mandations au maître des novices, et d'une bénédiction

toute paternelle qui fut un gage de persévérance.

Toutefois, c'est Dieu qui appelle et c'est lui qui en-

voie ; les aspirants de l'apostolat sont donc réunis sous

son regard, placés sous son action, afin de recevoir

l'empreinte et, avec l'empreinte, la destination spéciale.

C'est là qu'on voit l'aspirant apôtre des Esquimaux

coudoyer l'aspirant apôtre des Zoulous, les François-

Xavier de l'Inde fusionner avec les Pierre-Claver du

nouveau monde, les partisans des glaces arctiques dis-

puter de leurs préférences avec les amis de la région

tropicale ; tous n'ont pas les mêmes goûts, mais tous

ont le même but et se proposent la même fin ; tous ne

sont pas doués des mêmes aptitudes, mais tous sont

animés du même amour ; tous enfin ne sont pas appelés

aux mêmes fonctions, mais tous obéissent au même
esprit.

Mgr Clut est un de ces recruteurs heureux autant

qu'infatigables : plusieurs des nôtres lui doivent leur

vocation. Le P. Audemard, en particulier, l'ayant vu

et entendu au petit séminaire de Valence, quitta bien-

tôt " ses filets, " c'est-à-dire sa rhétorique et sa philo-

sophie, pour s'enrôler à sa suite, et il lui est toujours

demeuré fidèle.

Cependant, peu de temps avant la fin de son novi-

ciat, alors qu'il croyait toucher déjà aux rives fortunées

de la vie religieuse, un accident grave arrivé à la co-

que de son navire,—nous voulons dire une chute mal-

heureuse qui ébranla tout son système nerveux,—obli-

gea le navigateur de se réfugier dans un port de sa-

lut, où, à la fin patience se perdait avec le temps.

Le F. AuDEMARD, ardemment désireux de remettre
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à la voile, prit une licence pour la colonie de Natal,

par l'intermédiaire d'un ami qu'il savait avoir un fai-

ble pour les Cafres. Autorisation fut donné de sortir

des bassins de radoub, et douze nouveaux mois de na-

vigation furent jugés nécessaires pour être admis en

libre pratique.

Une fois en règle, le F. Audemard, prêt à mettre le

cap sur le nord ou sur le midi, reçut ordre d'appareil-

ler pour l'Amérique. Il y retrouva Mgr Clut, et bien-

tôt après, le navigateur, se faisant pionnier, partit pour

le Mackenzie.

Voilà comment et pourquoi le Père Martinet,

n'ayant pu avoir sa personne et n'ayant rien fait pour

la retenir, reçoit de lui une lettre comme fiche de con-

solation.

Nous omettons les débuts.

Mission de Notre-Dame des Victoires. Lac-Ia-Biche,

le 14 juillet 1888.

Mon révérend et bien cher Père,

Parti de Montréal le 10 mai, je suis arrivé ici le 6

juillet. Quelques détails sur notre voyage vous fe-

ront-ils plaisir ? J'ose 1 espérer. Ma première inten-

tion était de vous envoyer mon journal de voyage.

Mais je le trouve si peu propre à vous intéresser, que

je me contenterai d'en extraire les faits les plus sail-

lants. Puissent ces quelques lignes, même ainsi abré-

gées, n'être pas trop ennuyeuses ! Elles n'auront

d'ailleurs d'autre intérêt que celui que vous voudrez

bien leur donner vous-même, dans votre affection pour

l'auteur.

De Montréal au lac la Biche en cinquante-six jours.

Le lendemain même de mon ordination, je quittai le

scolasticat d'Archville pour me rendre avec Mgr Clut
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à Montréal, où nous devions commencer immédiate-

ment nos préparatifs de voyage. Cela ne nous prit

pas moins de trois semaines, durant lesquelles je goîi-

tai les charmes de la fraternelle hospitalité chez nos

Pères de Saint-Pierre et au noviciat de Notre-Dame

des Anges. Durant ce temps aussi, je pus apprécier

la générosité des Canadiens, surtout quand il s'agit

des missions étrangères. Mgr Clut m'a fait faire,

dans la ville de Montréal, bien des connaissances ho-

norables, et j'ai pu constater de visu de quelle vénéra-

tion profonde est entouré le cher évêque d'Àrindèle.

Le jour de notre départ était fixé au 10 mai, veille

de l'Ascension. Malgré toutes les combinaisons fai-

tes par Mgr Clut pour éviter de nous faire voyager

le dimanche ou un jour de fête, la chose n'a pas été

possible, et c'est la belle fête de l'Ascension qui a été

sacrifiée.

Le 10 mai, à huit heures du soir, nous partions de

Montréal, en chemin de fer. à destination de Winni-

peg. Je conduisais avec moi le F. Charbonneau et

deux Sœurs Franciscaines pour la mission d'Athabas-

ka. Mgr Clut était visiblement ému : dans son ar-

deur de missionnaire, il aurait bien voulu partir avec

nous ; c'était un grand sacrifice pour ce cher prélat de

ne pouvoir pas nous accompagner.

Vers minuit, nous sommes rejoints, à Ottawa, par

les F. Ryan et Fortin. Voilà donc la caravane au

complet en route pour le lac la Biche : un Père, trois

Frères convers et deux Sœurs Franciscaines.

En trois nuits et deux jours, nous franchissons l'es-

pace qui sépare Montréal de Winnipeg. C'est plus

rapide que le voyage en charrette dans la Prairie. Ce-

pendant, à tout prendre, c'est ce dernier mode qui a

nos préférences. Mais n'anticipons pas et, avant de

nous lancer dans la Prairie, faisons une halte à Win-
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nipeg et à Saint-Boniface : nous avons là des amis et

des frères.

Nos billets étaient pour Qu'Appelle ; et nous aurions

eu probablement quelque difficulté à nous arrêter à

Winnipeg ; mais Mgr Taché a eu la bonté d'envoyer

au-devant de nous le R. P. Leduc, et, grâce à cette

prévoyance et aux mesures prises, toute facilité nous

fut accordée ; nous nous dirigeâmes donc, sous la con-

duite du P. Leduc et du P. Mac-Carthy, les uns vers

Sainte-Marie de Winnipeg, établissement de nos Pè-

res, les autres vers l'archevêché de Saint-Boniface, où

nous attendait Mgr Taché.

Durant quatre jours, nous avons tous pu apprécier

la bonté de nos confrères, et surtout, nous n'oublie-

rons jamais l'accueil bienveillant que nous a fait Mgr
Taché. Le jour du départ, nous étant rendus tous

ensemble auprès de Sa Grandeur pour recevoir sa bé-

nédiction. Monseigneur a bien voulu nous donner "une

de ces bénédictions qu'il tient en réserve, disait-il, pour

les Missionnaires du Nord. " C'est sous de tels aus-

pices que nous avons repris le train pour Qu'Appelle.

Ce trajet, qui demandait autrefois trois semaines, nous

l'avons fait en seize heures.

Le R.P. Magnan, supérieur de la Mission, nous

attendait à la station de Qu'Appelle et nous condui-

sait à la résidence des Pères, située à 22 milles de là.

Nous y fiâmes accueillis par le P. Page, le P. Chau-
MONT et le P. DoYLE. Le jour même de notre arrivée,

nous allâmes faire notre visite au P. Hugonard et à

son école industrielle.

Nous sommes à Qu'Appelle pour toute une semai-

ne ; nous y faisons nos derniers préparatifs de voya-

ge, car c'est ici que commence le voyage en charret-

tes, ancien système de locomotion pour lequel nous

sommes absolument neufs, tant les uns que les autres.
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C'est le P. Magnan qui est le grand organisateur, et,

grâce à son habileté, tout progresse avec ordre et tout

arrive à temps.

Dès le lundi de la Pentecôte, 21 mai, on commence
à charger les charrettes, et le mardi, la caravane se

met en route. Outre les six missionnaires, elle se com-

pose du guide et de ses trois hommes, en tout dix per-

sonnes. Nous avons environ 12 000 livres de baga-

ges, distribués entre trois grands wagons et sept char-

rettes, tirés par seize chevaux. C'est ce qui s'appelle

voyager en grands seigneurs.

Je ne vous parlerai pas de notre marche à travers

la Prairie. Vous avez lu dans nos Annales les récits

de ceux qui nous ont précédés ; le nôtre leur serait

tout à fait semblable pour la partie essentielle. Quand
à la partie accessoire, voici les faits qui pourraient

vous intéresser un peu. D'abord, notre séjour à Ba-

toche.

Nous arrivâmes là dix jours après notre départ de

Qu'Appelle. Nous y fûmes reçus cordialement par le

R. P.Moulin. Nous ne devions nous y arrêter qu'un

jour, juste le temps de réparer quelques charrettes en-

dommagées. Mais au moment du départ, deux che-

vaux manquaient à l'appel ; il fallut donc attendre de

les avoir retrouvés. Ce retard nous a procuré le plai-

sir de goûter plus longtemps la fraternelle hospitali-

té du P. Moulin, qui nous intéressa beaucoup avec

les épisodes de la dernère rébellion des métis, durant

laquelle il a été lui-même blessé d'un coup de feu.

Un autre avantage que m'a procuré notre retard im-

prévu à Batoche, c'est celui d'assister à la procession

de la Fête-Dieu à la Mission de Saint-Laurent, peu

éloignée de la première. Tous les Pères du district

s'y trouvaient réunis, et ce n'a pas été une petite con-

solation pour moi de me joindre aux PP. Moulin, Le-
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COQ, Paquette et Touze pour chanter, avec les nom-

breux fidèles rassemblés de toute la région, les louan-

ges du Dieu de 1 Eucharistie, au cours d une belle pro-

cession organisée par le P. Fourmond, directeur de

la résidence Saint-Laurent et supérieur de tout le dis-

trict.

Après la cérémonie, je me rendis avec le P. Touze
dans sa Mission du lac Canard. Là, je devais rejoin-

dre mes compagnons de voyage, venus directement de

Batoche en traversant la branche sud de la Saskat-

chewan.

La Mission du lac Canard n'est qu'à 6 ou 7 milles

de Saint-Laurent. Cette distance fut franchie en peu

de temps et nous trouvâmes, ainsi que nous l'avions

prévu, la caravane installée tout auprès de l'église.

Là, comme dans toutes les stations placées sur notre

route, nous avons été traités comme des frères. Dieu

tiendra compte à nos hôtes de la bienveillante chari-

té qu'ils ont déployée à notre égard.

Une pluie torrentielle nous mit encore en retard

d'un jour. Au lieu de partir le lundi 4 juin, nous ne

partîmes que le 5, mardi, et le soir de ce même jour,

nous arrivâmes sur les bords de la Saskatchewan Nord.

Ce n'était pas sans quelque appréhension que j ap-

prochais de cette rivière ; j'avais gardé souvenir du

désastre arrivé à Mgr Grandin, il y a quelques an-

nées, juste à l'endroit où nous allions la franchir. Dieu

merci, nous avons passé sans le moindre accident, et,

avant la nuit, nous campions avec tout notre attirail

de l'autre côté de l'eau, tout près d'un campement

sauvage.

Nos voisins sont des plus aimables ; ce sont des

chrétiens du P. Paquette, demeurant au lac Mas-

quey. Le matin en nous voyant faire, comme d'habi-

tude, notre prière et notre méditation à genoux de-
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vant notre tente-chapelle, ils s'empressèrent d'en faire

autant de leur côté. Notre exercice fini, je m'appro-

chai d'eux et leur fis entendre, du mieux que je pus,

que j'allais dire la messe et qu'ils pouvaient y assister

s'ils le désiraient. Ils vinrent tous sans exception,

hommes, femmes et enfants, et se comportèrent de la

manière la plus édifiante. Je fis, après la messe, une

distribution générale de médailles et d'images, et je

puis vous assurer que nous nous quittâmes bons amis.

Je ne vous dirai pas tout ce que mon cœur a res-

senti de consolation dans cette rencontre inattendue.

De telles joies sont bien de nature à nous faire comp-

ter pour rien les fatigues d un long et pénible voyage !

Les fatigues n'ont pas manqué dans le nôtre, sur-

tout à partir du moment et du point où nous sommes
arrivés. Autant notre voyage a été agréable dans les

Prairies, c'est-à-dire du lac Qu'Appelle au lac Canard,

autant nous avons eu de la misère du lac Canard au

lac la Biche. Mais Dieu, qui sait disposer toutes cho-

ses avec une sagesse infinie, ne nous a pas laissé le

temps d'y songer, et il a fait d'ailleurs surabonder ses

consolations.

Nous avions, depuis quelques jours déjà, quitté les

bords de la Saskatchewan et dit adieu aux chers pa-

roissiens du P. Paquette que nous y avions trouvés

installés, lorsque nous rencontrâmes un autre camp
sauvage. C'était un samedi et le soleil était encore

assez haut sur l'horizon ; néanmoins, notre guide ne

jugea pas à propos d'aller plus loin. Je n en étais pas

fâché, car c'était pour moi l'occasion de voir encore

des sauvages assister à notre messe le lendemain di-

manche.

Notre campement est à peine établi, que nous re-

cevons la visite de nos aimables voisins conduits par

leur chef. Ils sont aussi courtois que peuvent l'être
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des sauvages ; cependant, nous remarquons en eux une

certaine froideur que nous n'avions pas remarquée

chez les autres. Peut-être avons-nous affaire à des

infidèles. Pour le savoir, j'offre au chef, par minis-

tère d'interprète, d'aller dire la messe dans son camp

le lendemain. Il répond que jamais prêtre n'est en-

tré dans son camp, et que jamais aucun n'y entrera.

C'était clair et net ; la cause était perdue sans appel.

Le lendemain, ils étaient de bonne heure auprès de

nos tentes ; mais quand l'heure de la messe arriva, ils

partirent tous et allèrent pour la plupart, se poster sur

une colline voisine d'où ils pouvaient voir et suivre tout

ce qui se passait chez nous. Assurément, de toutes

les peines du voyage, il n'y en a pas d'aussi amère

pour le cœur du missionnaire, que de voir des âmes

endurcies de la sorte, et vivant dans la servitude du

péché, sous l'empire du démon. Quelle différence

entre ceux-ci et les premiers que nous avions rencon-

trés !

Comme nous ne voyageons pas le dimanche, nous

avons campé toute la journée dans le voisinage de ces

infidèles. Sur le soir, le chef vint trouver notre guide

et, d'un air animé, il lui dit que si nous avions eu notre

prière le matin, eux aussi auraient la leur la semaine

suivante. Ils se préparent, en effet, à célébrer la

grande danse de la soif, et, chaque jour, de nouveaux

sauvages arrivent pour y prendre part. Le chef pres-

sait ensuite notre guide de lui servir d'interprète, car

il voulait avoir une conférence avec le Père pour lui

prouver que, lui chef, il avait le droit de nous enlever

tout ce qui serait à sa convenance. Le guide, respon-

sable de nos personnes et de notre bagage, ne l'enten-

dait pas ainsi, et, malgré toute l'éloquence du chef ra-

pace, il s'est absolument refusé à lui rendre ce service.

Le lundi matin nous décampâmes, au grand déplai-
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sir, je suppose, de nos voisins, qui guettaient leur proie

avec complaisance et qui auraient bien fini par trou-

ver quelque bonne raison pour nous dévaliser. S'ils

ne l'ont pas fait, ce n'est certes pas l'envie qui leur a

manqué ; ils ont assez longtemps rôdé autour de nos

charrettes et inspecté nos bagages, avec un intérêt oîi

il était facile de reconnaître la convoitise et les sinis-

tres desseins qu'elle inspire. Nous avons appris plus

tard que ce chef infidèle était celui qui, pendant la der-

nière guerre, avait pillé la maison du P. Le Goff, au

lac Froid. Il est aussi lâche que fanfaron, et il aurait

suffi, paraît-il, pour nous débarrasser de ses importu-

nités, de lui faire soupçonner l'ombre d un soldat et la

possibilité d'une poursuite.

Je ne me doutais pas que nous avions stationné si

près d'une mission dirigée par nos Pères ; je fus tout

étonné d apprendre, chemin faisant, que nos n'étions

pas loin du lac d'Oignon où s'est transportée la Mis-

sion du lac la Grenouille depuis le massacre de nos

deux héroïques missionnaires, le P. Fafard et le P.

Marchand ; nous pouvons y arriver et nous y arrivons

en effet le même jour, heureux de revoir le P. Dau-
phin que j'avais connu à Montréal, et de faire con-

naissance avec le R.P. Mérer, Supérieur de la mis-

sion, le R.P. Le Goff du lac Froid, le F. scolastique

'Vachon et les FF. convers Nemoz et Brochart, ac-

tuellement occupés à la construction d une église.

Inutile de vous dire combien fraternellement nous

avons été reçus. Nous dressâmes nos tentes en face

de la construction nouvelle et, après avoir rendu grâ-

ces à Dieu, nous passâmes le reste du jour et une par-

tie de la nuit à causer de nos affections les plus chè-

res : la Congrégation, la France, le Canada, la Bre-

tagne, celle-ci représentée d'une part par les RR. PP.

Mérer et Le Goff, de l'autre par nos Sœurs Francis-

caines, deux vaillantes Bretonnes.
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Nous aurions bien voulu rester un peu plus long-

temps en si nombreuse et si bonne compagnie ; mais

le temps pressait : nous avions hâte d arriver au lac

la Biche, qui n'est plus qu'à huit jours d'ici. Le mar-

di matin, 19 juin, nous quittons donc nos chers con-

frères et nous nous mettons en route, avec l'espoir d'al-

ler camper le soir même au lac la Grenouille et de dire

la messe, le lendemain, à l'endroit où les RR. PP. Fa-

fard et Marchand ont été cruellement martyrisés par

les sauvages. Mais l'homme propose et Dieu dispose.

Vers trois heures de l'après-midi, un essieu de •wagon

se brise ; nous voilà condamnés à camper pour répa-

rer l'accident. Le plus sûr et le plus expéditif est de

retourner au lac d'Oignon et de faire appeu à l'indus-

trie et à la charité du P. Mérer. Le bon Père ne se

fait pas prier ; il remplace aussitôt notre wagon, en

attendant de nous le restituer en bon état. Le lende-

main, autre obstacle ; la pluie est si abondante et les

chemins si détrempés, qu il ne faut pas songer à par-

tir. Le lendemain, c'est la même histoire, et ainsi

pendant quatre jours.

Quatre jours sous la tente par une pluie diluvienne,

ce n'est pas amusant ; mais dans ces pays et surtout

en voyage, il faut savoir prendre le temps comme il

vient et les gens comme ils sont. Une de nos meilleu-

res consolations, dans les mille contrariétés qui exer-

cent la patience ou le courage du missionnaire, c'est le

Benedicite omnia opéra Domini Domino qui nous la

fournit : il n'y a presque pas de verset de ce beau can-

tique qui n'ait souvent rendu la joie à nos âmes, alors

que nous aurions pu être tentés de quelque mauvaise

humeur : pour enlever aux éléments le pouvoir de nous

nuire, nous n'avons pas de meilleur moyen que de les

faire chanter. Tous y passent : sol et luna. imber et

ros, îgnis et aquee omnes, frigus et œsius, glacies et

nives, noctcs et dies, lux et tenebrse . . . benedicite
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omnia' opéra Domini Domino. Une chose cependant

que les Enfants dans la fournaise ont oublié, je crois,

de faire chanter, du moins par une invitation formelle,

et qui chante tout de même, qui ne chantait que trop à

nos oreilles— humanum dico, — ce sont les marin-

gouins. Vous connaissez ce supplice ; moi, je n'en

connais pas de plus grand que d'être assailli par ces

myriades d'ennemis insaisissables, presque invisibles :

la faiblesse même, pris en particulier ; la puissance la

plus tyrannique et la plus irrésistible, pris en masse ;

multitude de chanteurs et de suceurs, qui vous suivent

ou qui se remplacent, mais qui sont toujours et partout

assez nombreux pour obscurcir le ciel, vous envelopper,

vous harceler, vous exaspérer, vous couvrir la face, les

mains, toutes les parties du corps accessibles et ...

inaccessibles, vous siffler aux oreilles, se précipiter

étourdiment dans vos yeux, vous entrer dans le nez.

vous percer la peau et se gorger de votre sang ! L'hom-

me ne peut rien contre cette engeance, qu'une gelée fait

périr et qui peuple cependant les immenses savanes du

Nord-Ouest américain. Il ne peut rien que s'humilier,

se reconnaître pécheur et dire comme le Pharaon :

"Le doigt de Dieu est là. "

Il ne peut rien, qu'inviter

à chanter la justice ces êtres sans miséricorde. Faisons-

les donc entrer, eux aussi, dans notre Benedicite parmi

les bestioles et les pécores : Benedicite omnes bestiee

et pecora Domino ; laudate et superexaltate eum in

seecula.

Le samedi, après quatre jours de pluie torrentielle,

nous reprenons notre marche ; mais, quelle peine à

avancer et quel éreintement pour les chevaux ! Nous
n'avons que 7 milles à franchir pour arriver au lac la

Grenouille et nous y employons la journée entière.

Enfin, nous n'en sommes plus qu'à 1 mille lorsque le

moment de camper est venu ; demain matin nous pour-

rons nous y rendre facilement pour y dire la messe.
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En, effet, le dimanche, 24 juin, nous nous transpor-

tons tous à l'endroit où fut l'ancienne mission ; nous

passons sur les ruines de l'église et de la maison des

Pères, le cœur navré à la vue de cette désolation et au

souvenir de Taffreux désastre par oîi elle a commen-
cé ; nous nous dirigeons vers le cimetière. Dieu sait

ce que mon pauvre cœur a ressenti lorsque je me suis

agenouillé sur la tombe de nos Frères martyrs et quel-

les prières
j y ai adressées à Dieu pour la Congrégation,

pour le T. R. Père général ; pour vous, mon révérend

Père, pour le diocèse de Saint-Albert, pour les mis-

sionnaires présents et futurs du Mackenzie et pour

tous ceux qui me sont chers : personne n'a été oublié.

Après ces derniers devoirs, le F. Charbonneau, no-

tre secristain pendant le voyage, dresse l'autel que je

fais placer en face de la tombe de nos Pères. Oh !

que j'aurais voulu avoir leur sainteté, pour célébrer le

saint sacrifice avec la ferveur que réclamaient les cir-

constances ! Je ne sais ce qu'éprouve le pèlerin de la

Ville éternelle lorsqu'il offre le saint sacrifice sur cet-

te terre classique des martyrs, mais je sais bien, ou

plutôt Dieu le sait de quel sentiment j'ai été saisi en

foulant ce sol imprégné du sang de nos frères et en

immolant la victime par excellence là même où ils sont

tombés victimes de leur zèle et de leur charité. Mer-
ci, mon Dieu ! merci, ma bonne Mère ! le voyage dans

ces solitudes désertes a parfois ses peines et ses en-

nuis ; mais de pareilles consolations effacent tout et

en feraient supporter bien d autres ! Tous mes compa-
gnons de voyage ont fait la sainte communion. Nous
avons tous prié pour nos défunts, puisqu'il ne nous

appartient pas de devancer les jugements de l'Eglise ;

mais, plus volontiers encore, nous avons prié ceux que

nous regardons comme des saints, d'intercéder pour

nous auprès de Dieu.

Le lundi 25, la caravane se remet en route. Dans
des conditions normales nous n'en aurions plus que

pour six jours ; mais les chemins sont si mauvais que
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nous ne faisons que 10 milles ; quelquefois 5 milles

seulement ; un jour, nous n'avons parcouru que 1 mil-

le, avec de 1 eau et de la boue jusqu à la ceinture une

partie de la journée.

Enfin, nous ne sommes plus qu'à 50 milles, mais

il est impossible d'aller plus loin : la rivière Castor,

extrêmement grossie par les pluies, nous barre le che-

min. Plusieurs fois, nous avons traversé des rivières

à gué ; mais ici. pas moyen. Avec l'assentiment de no-

tre guide, je prends le parti de passer à cheval et d'al-

ler à la Mission prévenir de notre arrivée et de notre

situation. C'était après notre réfection de midi ; je

passe la rivière sans accident et me voilà galopant seul

en pays inconnu, sans autre ressource que de me re-

commander à la Vierge Immaculée lorsque je perdais

la trace du chemin. À neuf heures du soir, j'entre

dans une forêt solitaire où je n'entends que les pas de

mon cheval et le hurlement des loups auxquels ils don-

nent l'éveil. Je ne suis pas sans éprouver quelque

frisson. Heureusement ils ont plus peur que moi ; et

puis, pour me donner du cœur je pense que je suis l'en-

fant de Marie.

A onze heures et demie, j'arrive au Fort de la Com-
pagnie de la Baie d Hudson. Je ne puis pousser plus

loin ma monture, le cavalier a besoin également de re-

pos et, s'il veut dire la messe le lendemain, il ne lui

reste plus que quelques minutes pour étancher sa soif

et apaiser sa faim. Le commis du Fort me reçoit en

vrai gentleman qu'il est : il m'offre un bon lit dont

j'avais grand besoin ; j'y goûte un sommeil réparateur,

et vers cinq heures, je franchis gaiement en moins

d'une heure les 7 milles qui séparent le Fort de la mis-

sion. Mgr Faraud disait la messe ; je lui ai succédé

à l'autel, et ce n'est qu'après m'être offert à Jésus

Hostie, pour être à jamais son missionnaire dans ces

régions abandonnées, que je me suis présenté à Mon-
seigneur ; il m'a reçu comme un père reçoit son enfant.

Sans retard le F. Milsens fut dépêché à la rivièe Cas-
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tor avec une barque. C'était le vendredi 29 juin à

neuf heures du matin ; il fut de retour le dimanche à

quatre heures du soir, amenant avec lui le F. Ryan et

les Sœurs Franciscaines ; les FF. Fortin et Charbon-
NEAU étaient restés pour prêter main-forte aux con-

ducteurs. De la rivière Castor au lac la Biche les wa-

gons mettent ordinairement deux jours ; nos compa-

gnons en ont mis près de cinq : c'est vous dire de

quelles difficultés ils eurent à se tirer. Enfin ils s'en

tirèrent, et le 12 juillet nous étions tous réunis au lac

la Biche ; nous avions quitté le lac Qu'Appelle le 22

mai, ce qui fait cinquante jours de marche, alors qu'or-

dinairement trente-huit ou quarante suffisent. Dieu

soit béni ! nous sommes tous en bonne santé ; la fati-

gue n'aura qu'un temps ; dans quelques jours il n'en

sera plus question.

Les FF. Fortin et Charbonneau, ainsi que les

Sœurs Franciscaines, vont se rendre à la Mission de

la Nativité par les barges de mardi prochain, sous la

direction du R.P. Grouard. Le F. Ryan attend ici la

prochaine occasion de se rendre au petit lac des Escla-

ves ; et votre très humble serviteur a l'honneur et le

bonheur de rester, pour le moment du moins, à l'évê-

ché où il va devenir l'élève en montagnais de Mgr
Faraud. Priez, mon révérend et bien cher Père, afin

que ma tête ne se montre pas trop rebelle à une lan-

gue que mon cœur aime déjà depuis longtemps.

Nous avons trouvé Mgr Faraud en assez bonne

santé ; Sa Grandeur est toujours le missionnaire infati-

gable ; à son école il n'est pas possible de ne pas pren-

dre goîJt au travail, travail manuel, intellectuel, spi-

rituel ; demandez encore à Dieu que je profite de ses

leçons et de ses exemples, car je vois bien que je ne

serai un vrai missionnaire, propre à rendre quelques

services au vicariat, qu'à cette condition.
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Les RR. PP. Grouard et Collignon se portent

très bien. Les Frères convers, au nombre de six, pa-

raissent également jouir d'une bonne santé, même le F.

BoiSRAMÉ, un des vétérans du Nord-Ouest. Celui-ci

est encore plein de vie et d'activité, et les autres mar-

chent sur ses traces : ce sont les FF. Milsens, Ra-
CETTE, O'Brien, Lavoie et Gustave.

Il est temps que je m'arrête, mon révérend et bien

cher Père. En terminant, je me recommande encore

une fois à vos prières, afin que je devienne un excel-

lent missionnaire du Nord. Je dis excellent, parce

qu'il faut toujours viser plus haut que le but ; c'est

donc en toute humilité et avec le sentiment de ma fai-

blesse que je vise à l'excellence. Soyez assuré que je

ne vous oublie pas ; ma croix, mon livre de Règles,

mon bréviaire, mon manuel de prières : tout me rap-

pelle votre souvenir ; mais rien encore autant que les

sentiments de mon pauvre coeur, qui est celui d'un en-

fant aimant et reconnaissant en N.-S. et M.L

H. Audemard, o.m.i.

PROVINCE DU CANADA.

MAISON DE SAINT-SAUVEUR DE QUÉBEC

lettre du R. p. GRENIER, SUPÉRIEUR.

AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL.

Saint-Sauveur de Québec, le 2 août 1888.

Très révérend et bien-aimé Père,

Je profite d'un moment de répit, que me donne ce

que nous désignons improprement sous le nom de va-

cances, pour venir payer mon tribut à nos Annales :

je dis improprement, car, si nous avons un peu moins

de prédications qu'au temps de nos pèlerinages et de

nos concours de Saint-Rédempti, du Saint-Scapulaire.



— 537 —

de Sainte-Anne, de la Portioncule, etc., nous avons

plus de confessions. Le temps que je puis consacrer

à ce rapport est donc bien limité ; la rédaction devra

nécessairement s'en ressentir ; vous voudrez donc bien,

avec votre indulgence ordinaire, agréer mon excuse et

tenir compte de ma bonne volonté.

Voilà déjà longtemps que les Annales sont muettes

à notre sujet, les raisons que j'invoque moi-même ayant

sans doute, arrêté la plume, pourtant si facile, du R.P.

BoURNiGALLE. mon prédécesseur.

Commençons par notre chapelle de Notre-Dame de

Lourdes. Dans des lettres privées, j'ai rendu compte

de la construction de cette, chapelle et des différentes

phases par lesquelles elle a passé. Une impitoyable fa-

talité semble s'attacher à sa poursuite depuis le premier

jour. Aujourd'hui, nous refaisons, pour la troisième fois,

son système de chauffage. Est-ce le bon Dieu qui veut

nous éprouver ? Est-ce le démon qui, jaloux du bien <^
qu'elle est destinée à produire, cherche à nous découra- \^<
ger ? Peut-être est-ce l'œuvre de l'un et de l'autre

pour des fins différentes. Espérons que ces épreuves

n'auront qu'un temps, et que tout sera pour la plus

grande gloire de Dieu.

Cette chapelle nous est de la plus grande utilité ; grâ-

ce à elle, nous avons pu donner plus d'extension à nos

œuvres. Elle nous a permis d'établir convenablement,

sans trop nous gêner, la Congrégation des jeunes gens,

de fonder celle des hommes mariés, le Tiers Ordre de

Saint-François, et de donner une messe spéciale, tous

les dimanches et fêtes, à nos enfants des écoles. La
réunion des hommes y a lieu tous les dimanches et fê-

tes, à six heures et demie du matin, et occupe la chapel-

le supérieure jusqu'à sept heures et demie. A huit heu-

res, les enfants des écoles leur succèdent. La crypte

est aussi occupée, ces jours-là, par la Congrégation des

jeunes gens et par le Tiers Ordre, à des heures différen-

tes. Les retraites du Tiers Ordre, de première commu-
nion, d'ouverture des classes et autres exercices pour

T. XXVI. 36
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les enfants, y ont lieu aussi ; de sorte que notre grande

église n'est point encombrée pour les offices. Nous y
célébrons aussi, tous les ans, les mois de Saint-Joseph,

de Marie, du Sacré Cœur, du Rosaire et des Morts,

ainsi que les Neuvaines et Octaves en l'honneur de

sainte Anne. Les Congrégations de la Sainte-Famille

et des Enfants de Marie, qui d'ordinaire se réunissent

dans notre église Saint-Sauveur, y tiennent leurs as-

semblées, à l'occasion de certaines fêtes particulières ;

séparément, bien entendu, car l'enceinte ne peut rece-

voir plus de 1 200 personnes, tandis que les membres

de chacune de ces sociétés dépassent ce chiffre de plu-

sieurs centaines.

Depuis ces dernières années, notre chapelle commen-

ce à se monter. La Congrégation des hommes a ache-

té un magnifique calice en vermeil, de la valeur de 420

francs, et plusieurs beaux ornements, pour les jours

de fêtes, qui ont dij coûter au moins autant ; de plus,

elle s'est cotisée pour doter la chapelle supérieure d'un

orgue, qui n'a pas dû coûter moins de 10 000 francs.

Le Tiers Ordre, ainsi que la Congrégation des jeu-

nes gens de son côté, s'occupe actuellement de la cons-

truction d'un orgue un peu moins considérable pour

la crypte. Il sera inauguré dans le courant du mois

d'août.

La Congrégation des Enfants de Marie n'a pas

voulu rester en arrière et se montrer moins généreuse

envers sa glorieuse patronne. Elle a fait venir de Fran-

ce un magnifique chemin de croix de 1 500 à 2 000

francs.

Passons, maintenant, à notre église paroissiale. Nous
nous occupons de faire disparaître les dernières consé-

quences du terrible incendie qui la détruisit le H oc-

tobre 1866, lorsque la décoration intérieure venait d'ê-

tre achevée, treize ans, presque jour pour jour, après

notre arrivée à Saint-Sauveur, le 15 octobre 1853. La
restauration, comme vous le voyez, n'a point péché par
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la précipitation. Autels, statues, chaire, table de com-

munion, stalles du chœur, orgue, etc., etc, tout à été fait

à des temps différents, souvent à de longs intervalles,

aussi économiquement et aussi magnifiquement que

possible, suivant nos moyens. Quand il s'agit de Dieu,

il ne faut pas user d'une trop grande parcimonie, telle

a toujours été notre devise, et je crois que le bon Maî-

tre l'a eue pour agréable, il l'a montré par les bénédic-

tions spirituelles et temporelles dont il lui a plu de nous

combler.

Cependant la divine Providence nous a envoyé une

double épreuve, juste au moment où nous venions de

décider la décoration intérieure de notre église. Les

deux fournaises qui la chauffaient vinrent à se briser ;

il fallut les remplacer : c'était une dépense d'environ

4 500 francs. Sur ces entrefaites, deux des quatres

cloches qui composaient notre carillon, par je ne sais

quel défaut dans la fonte, perdirent la voix. Pour

ne pas rompre l'harmonie, il fallait un carillon nou-

veau ; c'était encore une dépense d'une dizaine de mille

francs. Au lieu de nous laisser aller au décourage-

ment, nous nous sommes immédiatement mis à l'œu-

vre. A quelque chose malheur est bon, dit le prover-

be. Nous l'avions déjà éprouvé lors de l'incendie,

puisque, sans cet accident, nous ne serions jamais de-

venus propriétaires de notre établissement de Saint-

Sauveur. Cette fois encore nous 1 avons expérimenté.

Outre que nos deux nouvelles fournaises chauffent

mieux et sont plus économiques que les précédentes,

notre nouveau carillon est plus parfait que l'ancien.

Chose que je ne dois pas passer sous silence, c'est qu'il

ne nous a presque rien coûté, grâce aux largesses de

nos amis, ainsi qu'à la générosité des parrains, des

marraines et d'autres personnes, lors de la bénédiction

solennelle qui a eu lieu en février 1887. Le malheur

semblait cependant nous poursuivre encore.
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Son Éminence le Cardinal Taschereau, qui devait

présider la cérémonie, avait été obligé de partir pour

Rome. Mgr Taché, arrivé sur ces entrefaites et sur

qui nous a\ ions compté pour remplacer Son Éminence.

ne put se rendre à nos désirs pour cause de maladie.

Enfin, Mgr Clut, à raison d'un engagement pris ail-

leurs, dut refuser aussi notre invitation. Ce n'était pas

encore assez. Le jour de la cérémonie, dimanche 27

février, il faisait une tempête affreuse de nord-est. Le

vent avait soufflé toute la nuit précédente, il fit rage

toute la journée et fut accompagné d une abondance

de neige telle qu on n'en avait pas encore vu dans ce

fameux hiver de 1886-87, si remarquable cependant par

la rigueur du froid ; de sorte qu'un bon tiers de nos

invités firent défaut. De plus, notre cérémonie qui, par

suite des circonstances, se trouvait de deux mois en

retard, vint la cinquième en ce genre dans un rayon

restreint et un court espace de temps.

Malgré tout, cependant, l'assemblée des fidèles tut

nombreuse, recueillie, édifiante, et les recettes nous per-

mettront de couvrir assez facilement la dépense.

La cérémonie a été présidée par Mgr Cyrille Lega-

ré, protonotaire apostolique et administrateur de l'ar-

chidiocèse de Québec, assisté des RR. PP. Boisson-

NAULT et Valiquette. Un autre protonotaire apos-

tolique, Monsignor Hamel, ancien recteur de l'Uni-

versité Laval, a fait le sermon de circonstance. Tout

le monde a admiré le goîit parfait avec lequel nos chers

Frères avaient orné nos quatre jumelles, dont voici les

noms. La première, pesant 4 968 livres, s'appelle Marie-

Immaculée ; la deuxième, de 2 278 livres, s'appelle

Saint-Joseph ; la troisième, de 1 539 livres, Saint-Léon ;

enfin la quatrième, de 1 063 livres, Saint-Alexandre.

Elles portent le blason de notre chère Congrégation,

avec notre devise, Evangelizare p<tuperibus misit me.
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et donnent les notes si. mi. [a dièze et sol dièze. Elles

sortent de la manufacture de M. Mac Shane de Bal-

timore. Quoiqu'elles nous aient coûté un tiers de moins

que celles des paroisses voisines, elles figurent au milieu

d'elles d'une manière avantageuse ; de sorte que, en

définitive, nous nous trouvons bien mieux montés

qu'avant l'accident.

Revenons maintenant aux travaux de notre église.

Vers le commencement de l'an dernier 1887, il nous

restait à faire, outre la décoration proprement dite, qui

est dans le genre polychrome : 1
" dix-huit tableaux en

grisaille sur les trumeaux des galeries ;
2° treize grands

tableaux coloriés pour la voîite, le chœur, le sanctuaire

et le transept ;
3° un complément de toiture pour ga-

rantir la voûte contre les infiltrations ;
4° le lambrissage

des galeries, des corridors et de l'intérieur de la tour ;

5° l'exhaussement de tous les bancs de la nef et d'une

partie assez considérable de ceux des galeries ;
6° le

renouvellement du plancher de la nef et du chœur ;

7°

l'achat d'un chemin de croix :
8° 1 achèvement du clo-

cher, qui ne s'élève qu'à une quinzaine de pieds au-

dessus du toit de l'église.

Tous ces travaux, excepté le dernier, qui demandera

une attention toute particulière et que nous réservons

pour le couronnement de l'édifice, ont été donnés à

l'entreprise, menés rondement et sont en grande partie

arrivés à bonne fin. Nos grisailles font un très bon

effet. Elles représentent les principaux événements de

la vie de Notre-Seigneur et un grand nombre de ses

miracles ; nos pauvres gens auront ainsi sans cesse sous

les yeux les preuves de la Divinité, de la puissance et

de la miséricorde infinies de notre divin Sauveur. Au
bas de chaque tableau, se trouve, en langue française,

une légende extraite de l'Evangile, rappelant les princi-

pales circonstances du fait représenté sur la toile.
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Toutes ces grisailles sont à l'huile et à la cire, 'elles

peuvent se laver au besoin.

L'automne prochain, nous aurons les cinq grands

tableaux de la voiîte principale. Ils devront risjDi'ésen'-

ter la fin du monde, le jugement dernier, le Paradis et

l'Enfer. Celui de la Transfiguration, sujet de notre

fête patronale, séparera le jugement dernier et la gloi-

re des Saints dans le Paradis, et se trouvera vers le

milieu de l'église, au-dessus de la chaire. En arrière

du maître-auîel, et au-dessus du sanctuaire, nous au-

rons Notre-Seigneur appelant à lui tous les malheu-

reux, les déshérités de la fortune et les pauvres pé-

cheurs, Venite ad me omnes qui laboratis et onerati

estis et ego reficiam vos. Un peu au-dessous, du côté

de l'Evangile, un grand tableau représentera le Sau-

veur donnant les clefs à saint Pierre et envoyant les

Apôtres 'à la conquête de l'univers. Du côté de l'Epi-

tre, pour faire pendant, on le verra distribuant des cou-

ronnes aux Apôtres, aux Missionnaires et aux fidèles

venus de toutes les tribus et de toutes les nations de la

terre. Dans le transept, du côté de l'Evangile, un im-

mense tableau représentera la naissance de Jésus, ainsi

que l'adoration des bergers et des Mages. Du côté de

l'Epître, dans l'autre partie du transept, un tableau

de même dimension représentera Notre-Seigneur sor-

tant victorieux du tombeau, à la grande stupéfaction des

soldats romains préposés à sa garde par ses ennemis.

Enfin, au bas de l'église, sous la galerie, à l'endroit où

ion met ordinairement les catafalques, avec les corps

des défunts, nous aurons un grand tableau du Purga-

toire où l'on a fait entrer diverses sentences propres à

instruire les fidèles, à leur inspirer une salutaire ter-

reur et à les émouvoir d'une tendre compassion pour

les âmes qui achèvent de payer la peine due au péché.

Si ces tableaux sont aussi bien exécutés que nous

avons le droit de l'espérer d un artiste qui a plus d'une
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fois remporté le prix, à Paris, où il a passé quinze ou

vingt ans à perfectionner son talent, les murs de notre

église seront une prédication salutaire pour tous ceux

qui y viendront. Enfin, deux anges, préposés à la gar-

de des portes principales, présenteront aux fidèles sor-

tant du lieu saint l'une de ces deux sentences, si pro-

pres à faire réfléchir :
" Que sert à l'homme de gagner

l'univers, s il vient à perdre son âme ?" "Souvenez-

vous de vos fins dernières et vous ne pécherez jamais.
"

Avant d'en finir avec notre église paroissiale, je ne

dois pas omettre de vous dire un mot de son pouveau

chemin de croix, dîi, encore, à la générosité de la Con-

grégation des Enfants de Marie. Il est en ciment et a

été modelé par un jeune Italien de Montréal, pour no-

tre église. Il est en relief et colorié avec beaucoup de

goût. Chaque station compte de quinze à dix-huit per-

sonnages. Au dire de tous les connaisseurs, c'est un

des plus beaux du pays. Mais ce qui nous fait surtout

plaisir, c'est la salutaire impression qu'il produit sur

ceux qui le considèrent avec piété. Ainsi, nous étions,

un jour, plusieurs Pères à l'église, quand une pauvre

femme vint à passer ; elle ne put s'empêcher de nous

dire, en regardant les stations : "Ah ! que c'est triste !

mon Père." Une autre fois, c'était un étranger, un

pauvre pécheur qui, depuis quinze ou vingt ans, ne

s'était pas approché des sacrements ; touché de repen-

tir à la vue de Notre-Seigneur traîné et foulé aux pieds

par ses bourreaux, il s arrête, rentre en lui-même, et se

dit : Hélas ! combien de fois ne l'ai-je pas traité ainsi ?

Aussitôt, il monte à la sacristie et vient se confesser.

L'inauguration de ce beau chemin de croix a eu lieu

le 13 mai dernier. C'est le R. P. Provincial qui a fait

le sermon de circonstance et qui a présidé cette pieuse

cérémonie, au milieu d'un concours immense de fidèles.

X)e l'église au cimetière la transition est naturelle :
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je vous dirai donc, maintenant, que la Confrérie de la

Sainte-Famille, stimulée par le R. P. Valiquetie, veut

rivaliser avec les Enfants de Marie et s'occupe de do-

ter notre beau cimetière d'un chemin de croix et d'un

magnifique Calvaire. La dépense sera d'environ 1 200

piastres. Les cimetières sont, en été, les seuls lieux de

promenade pour les personnes qui ne peuvent aller en

voiture ; de sorte que, tous les dimanches, des milliers

de personnes s'y rendent, sans doute pour dire quel-

ques prières sur la tombe de leurs défunts, mais aussi

pour fuire la poussière de la ville dans le temps des

grandes chaleurs. Nous avons pensé qu'un chemin de

croix procurerait aux morts une moisson plus ample

de prières et d'indulgences. La population entière est

entrée dans nos idées et se montre très sympathique

à l'œuvre. Ce n'est plus qu'une affaire de temps.

Nous espérons que, l'an prochain, à pareille époque,

ce sera un fait accompli.

Quand tous ces travaux seront terminés, nous au-

rons à nous occuper du clocher de notre église, auquel

Son Eminence le Cardinal a l'air de s intéresser beau-

coup ; car, toutes les fois qu'il vient nous voir, il me
demande quand nous allons l'élever.

Ces travaux, qui nous ont coiîté bien des démarches,

et, d'autre part, les nombreuses associations auxquel-

les nous devons nos soins, ne nous ont pas permis de

nous livrer beaucoup au travail des missions depuis le

départ du R. P. Bournigalle. Ce cher Père, pendant

qu'il était ici, a donné de nombreuses retraites dans

l'archidiocèse et dans les États-Unis, soit aux parois-

ses, soit aux communautés religieuses, sans parler de

plusieurs retraites ecclésiastiques à Québec et à Otta-

wa . . . C'est en prêchant au clergé de cette dernière

ville, qu'il a ressenti les premières atteintes de cette

maladie qui l'a forcé de prendre du repos et de cher-

cher un climat moins rigoureux que celui de Québec.
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Après son départ, notre personnel s'est trouvé ré-

duit à un nombre à peine suffisant pour nos propres

œuvres. Cependant, outre les retraites annuelles que

nous avons prêchées à chacune des huit congrégations

ou catégories de notre population, de temps en temps,

nous avons répondu aux demandes de messieurs les

Curés, quand leurs exercices ne coïncidaient pas avec

ceux de notre paroisse, tantôt pour des neuvaines, tan-

tôt pour des retraites dans des maisons d'éducation,

tantôt pour des sermons de circonstance. De plus, tous

les ans, à la demande de Son Eminence, un ou deux

de nos Pères ont parcouru le diocèse en prêchant les

retraites préparatoires à la première Communion et à

la Confirmation. Une chose est certaine, c'est que

lorsque nous aurons des sujets, ce genre de travail ne

nous manquera pas. L'année du dernier Jubilé, j'ai diî

refuser plus de trente demandes, tant du diocèse que

des diocèses voisins. Désormais, il n'en sera plus ainsi.

Depuis -l'automne dernier, nous avons le bonheur de

posséder un vétéran des missions, le R. P. Royer, re-

joint et secondé par le R. P. Gladu, déjà avantageu-

sement connu de notre population. Le travail ne leur

a pas fait défaut. Dès son arrivée, le R. P. Royer, ou-

tre plusieurs sermons de circonstance à Saint-Roch, à

Saint-Jean et à la basilique de Québec, a prêché les

retraites des enfants de la Confirmation, des Enfants

de Marie et du pensionnat de Notre-Dame de Lévis ;

à peine de retour à Québec, il était demandé pour don-

ner les mêmes exercices aux Enfants de Marie de

Saint-Roch, et, quelques jours après, aux orphelins

et aux pensionnaires des RR. Sœurs Grises de cette

ville. Le vendredi avant la Sexagésime, il nous quit-

tait pour Saint-Antoine de Tilly, dont le Curé l'avait

demandé pour sa neuvaine de saint François-Xavier.

Celle-ci était suivie d'un Triduum à saint Nicolas. Le



— 546 —
samedi suivant, il remontait dans la chaire de la Basi-

lique pour les exercices de la neuvaine. Après quel-

ques jours de repos, il partait avec le R. P. Gladu
pour donner les mêmes exercices dans la cathédrale

de Rimouski. A la fin de ces exercices, Mgr Lange-

vin demandait le R. P. Royer pour les retraites an-

nuelles des deux communautés religieuses de sa ville

épiscopale et de son clergé. Pendant ce temps, le R.P.

JoDOiN allait le remplacer dans la paroisse de Saint-

Antonin.

Le 28 mars, le R. P. Royer nous quittait pour le

pensionnat de l'Université Laval, où il devait donner

le triduum préparatoire à la Communion pascale, non

seulement aux étudiants des diverses facultés, mais

encore à tous les hommes de professions libérales

de Québec. Ce triduum a été bien rempli : outre les

trois conférences réglementaires de chaque jour, le R.

Père a dû encore prêcher la Passion à la Basilique, et

faire une cinquième instruction, le soir, au Tiers Or-

dre de Saint-Dominique, chargé du temporel du Sémi-

naire. Le 13 mai, le R. P. Royer prenait le train et

allait donner une petite retraite aux Enfants de Marie

de la paroisse Saint-François de la Beauce.

Le même jour, le R. P. Gladu nous laissait pour

aller, conjointement avec un Père de la maison de

Montréal, prêcher une retraite de quinze jours à Kee-

seville, dans l'Etat de New-York. Le bon Père y a

trouvé une nombreuse parenté dont il ne soupçonnait

même pas l'existence : deux ou trois cents personnes

de même nom que lui et qui semblait avoir des titres

tout particuliers à la protection du grand saint Antoi-

ne, étant toutes engagées dans le commerce de ces in-

téressants quadrupèdes dont on représente ordinaire-

ment un spécimen aux pieds du vénérable serviteur de

Dieu. Dès son premier sermon, que l'on écouta avec

la plus sérieuse attention, on se faisait part l'un à l'au-
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tre de ses impressions : "De mémoire d homme, s'é-

crie l'un deu.\, jamais un Gladu n'a parlé si longtemps,

sans parler de ses animaux, ' lisez de ses cochons. Le

badinage et la plaisanterie firent bientôt, la grâce de

Dieu aidant, place aux plus sérieuses réflexions ; de

sorte que, dans le courant des exercices, il y eut nom-

bre de pécheurs convertis, de baptêmes d'adultes ad-

ministrés et de mariages revalidés.

Le 22 mai, les RR. PP. Royer et Pelletier nous

disaient adieu pour un temps assez considérable : le

premier, pour la tournée pastorale du diocèse de Trois-

Rivières, qui devait durer un mois, et le second, p>our

celle de l'archidiocèse de Québec, jusqu'au 29 mai.

Au commencement de juin, le R. P. Gladu se diri-

geait vers notre maison de Mattawan, où ses services

étaient réclamés pour une retraite de quinze jours, du

10 au 25. Il y a établi la ligue du Sacré Cœur qui, aux

dernières nouvelles, continuait à prospérer et à faire

beaucoup de bien.

Un ou deux jours après, il reprenait la route des

États-Unis, pour Ludington, dans le Michigan, où la

confiance de M. le Curé l'appelait pour donner une

retraite aux Canadiens et aux Irlandais de cette pa-

roisse. Je ne vous dirai rien, pour le moment, de cette

retraite qui a duré huit jours, j aurai bientôt l'occasion

de vous en parler, en vous rapportant la lettre que

m'écrivait M. L.-P. Paquin, à la date du 9 juillet,

après le départ du R. P. Gladu.

A peine était-il de retour, que le R. P. Royer par-

tait, dans une direction opposée, pour les États-Unis.

11 se rendait à Madawaska, dans le Maine, prêcher la

retraite annuelle des religieuses de Saint-Joseph. C'était

un voyage bien méritoire. Le cher Père avait 75 milles

à faire en voiture, la voie ferrée que 1 on construit

n'étant pas encore ouverte. De Madawaska, il se
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rendait à Rimouski, où l'attendaient les trois retraites

demandées par Mgr Langevin, et qu'il fallut commen-
cer dès le jour même de son arrivée : la première, pour

les Soeurs des Petites Écoles ; la seconde pour les Soeurs

Grises, et la troisième, pour le Clergé.

Le peu que je viens de dire sur les retraites suffit

pour montrer que nous avons ici un vaste champ à

exploiter. Je ne me suis pas astreint à vous rendre

compte du résultat de chacun de ces travaux ; c'eût

été vous soumettre à des répétitions fastidieuses ; tous,

par la grâce de Dieu, ont été couronnés d'un plein

succès. Je me contenterai de vous citer un seul témoi-

gnage, celui de M. L.-P. Faquin, curé de Ludington.

AU R. P. GRENIER, G. M. I., SUPERIEUR.

Ludington (Michigan), le 9 juillet 1888.

Mon révérend Père,

La clôture de la retraite prêchée par le R. P. L.

Gladu dans ma paroisse, a eu lieu hier soir. Il me
serait impossible de vous dire tout le bien que ce bon

Père a fait ici. Tout ce que je puis faire, c'est de vous

remercier sincèrement, et de tout cœur, pour la faveur

que vous nous avez accordée, à mes gens et à moi, en

l'envoyant au milieu de nous. Je puis dire que main-

tenant les retardataires ne sont plus que des person-

nages de l'histoire ancienne. Et cependant, ils for-

maient une classe assez nombreuse, soit dit en passant

et non pas à ma louange. Mais, grâce à Dieu, le R. P.

Gladu, avec sa m.âle éloquence et sa patience au con-

fessionnal, a rétabli l'équilibre dans toutes les cons-

ciences, et je suis heureux de voir tous mes paroissiens

fortement retrempés dans le service du bon Dieu.
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Concours immense tous les jours aux instructions et

au confessionnal. Près de deux cent cinquante per-

sonnes sont entrées de suite dans la ligue du Sacré

Cœur que le Père a établie, et tout annonce que bien

d'autres centaines se joindront à elles d'ici à quelques

semaines. J'ai retenu le Père pour le printemps pro-

chain, supposé votre consentement. Il aura aussi à

prêcher la retraite de trois ou quatre congrégations

(paroisses) dans le diocèse. Il est juste l'homme qu'il

nous faut dans cette partie du pays. Je vous remercie

de nouveau, mon révérend Père, et me recommande à

vos bonnes prières.

Je suis, mon révérend Père, votre humble serviteur.

L.-P. PAQUIN.

Quoique ce rapport soit déjà assez long, l'idée qu'on

se ferait de nos occupations ne serait pas complète, si

je n'ajoutais encore un mot.

Saint-Sauveur est une paroisse d'environ 15 000

âmes. C'était à peu près le chiffre de la population,

à l'époque de notre dernier recensement, en 1885.

Depuis lors, malgré les nombreuses émigrations que

nous avons envoyées à Montréal, à Ottawa et dans les

Etats-Unis, j'ai tout lieu de croire qu'au prochain re-

censement de 1889 nous approcherons de 16 000. La

charge est loin d'être une sinécure ; on pourrait dire, au

contraire, que c'est une mission continuelle.

Outre les cinq congrégations que je vous ai énumé-

rées, nous avons plusieurs autres sociétés sur lesquelles

nous devons avoir les yeux, telles que 1 Union Saint-Jo-

seph, Société bien utile, qui vient en aide à ses membres

dans la maladie et, en cas de mort, assure à la veuve et

aux enfants une somme de 1 500 à 2 000 francs, suivant
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la durée du temps,.que le défunt a fait partie de la Socié-

té ;
2° quatre Conférences -de Saint-Vincent de Paul ;

3° la Société Compatissante, qui a pour but de venir en

aide aux mères de famille pauvres à l'époque de leurs

couches, et de leur procurer les soins d'un médecin ;

4° la $o*çiété de Notre-Dame de la Couture, qui vient

en aide principalement aux enfants pauvres qui se pré-

parent à la première communion, à beaucoup d autres

et même à des grandes personnes.

De plus, outre les classes du couvent et des chers

Frères de la Doctrine chrétienne, qui donnent l'instruc-

tion à 11 ou 12 000 enfants, nous avons à surveiller dix-

sept ou dix-huit autres écoles laïques, plus ou moins

nombreuses et formant, avec les premières, un total de

près de 3 000 enfants. Les enfants qui se préparent à

la première communion et ceux qui l'ont faite se con-

fessent tous les mois, et un certain nombre, toutes les

semaines. Les autres, c'est-à-dire les enfants de cinq,

six, sept ans, se confessent aux Quatre-Temps. Cette

année, nous avons 408 ou 410 enfants pour la première

Communion. Le nombre total des communions pour la

paroisse a été, l'an dernier, de 1 18 000. En y ajoutant

celles qui ont eu lieu dans les divers pèlerinages de

Sainte-Anne de Beaupré, de Notre-Dame de Lourdes à

Saint-Michel et de Sainte-Philomène, on atteindrait fa-

cilement le chiffre de 124 000.

Sans parler de nos huit retraites annuelles pour les

différentes catégories de notre population, nous avons

dix à douze sermons ou instructions par semaine.

Un autre détail que je ne dois pas omettre, car il est

loin d'être à dédaigner, c'est le mouvement vital de no-

tre paroisse. L'an dernier, nous avons eu 789 baptê-

mes, 468 sépultures et 124 mariages. Les actes sont ré-

digés en double, vu que, par suite d'une entente entre
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l'Épiscopat canadien et le Gouvernement, nous tenons

les registres de l'état civil. Ces 2 762 actes nous pren-

nent encore un temps bien précieux.

Ajoutez à cela une procure où l'on traite de finan-

ces avec des centaines et des centaines de personnes :

cela encore, vous le comprendrez facilement, n'est pas

un chapitre à dédaigner.

Ce n'est pourtant pas tout. En parlant de nos congré-

gations, j'aurais dû vous en mentionner une d'un autre

genre, qui, quoique moins nombreuse, donne au moins

autant d'ouvrage que les autres : c'est notre clientèle

de pauvres. Saint-Sauveur est le quartier général de

la misère. Comme le rôle des cotes mobilières ou im-

mobilières y est peu élevé, ce qu'il y a de plus pauvre

à Québec et dans les environs vient s'y réfugier tout

naturellement. Pour les satisfaire, il ne suffit pas de

leur distribuer quelques aumônes, soit en nature, soit

en argent, il faut de plus, bon gré mal gré, être leurs se-

crétaires et leurs avocats perpétuels. Il leur faut une

recommandation, tantôt pour mendier, sans quoi ils

mourront de froid et de faim, tantôt pour faire entrer

des orphelins dans un hospice ou dans un asile. C'est

affaire de tous les jours, et pas seulement une fois par

jour, soyez-en persuadé. D'autre fois, il faut rédiger

une pétition pour obtenir de l'ouvrage à un pauvre pè-

re de famille, ou un emploi à un jeune homme qui a

perdu le sien ; bien entendu que ce n'est jamais par sa

faute. Plus d'une fois, un pauvre diable est soupçonné

d'avoir commis quelque méfait, il est déjà dénoncé à

la Cour, vite il faut lui tendre une main secourable pour

prévenir ou adoucir sa condamnation. Est-il tombé

sous le coup de la justice et comdamné à la prison ou

au pénitencier (au bagne, comme on dit en France), ce

n'est pas encore fini avec lui. De temps à autre, une

pauvre mère, une épouse désolée viendra, les larmes aux
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yeux, vous exposer mille et une raisons médiocrement

bonnes, mais selon elle excellentes, pour obtenir 1 élar-

gissement de son fils ou de son époux : nouvelles péti-

tions en sa faveur auprès du Gouverneur général '' ^ du

Lieutenant-Gouverneur, etc., etc. Je n'en finirais pas,

s'il fallait énumérer toutes les causes dont il faut nous

charger, je ne mentionne que les plus communes.

Avec ces pauvres gens, il n'y a jamais de délai possi-

ble. Vous êtes occupé, vous avez déjà des affaires par-

dessus la tête, n'importe, il faut vous exécuter : vos

affaires, vous les ferez quand vous pourrez ou vous

les renverrez aux Calendes grecques. Ne comptez pas

sur le lendemain : le lendemain, d'autres, aussi impor-

tuns, viendront réclamer d'urgence le peu de loisir que

vous laisseront le saint ministère et vos exercices reli-

gieux. Inutile de raisonner avec ces braves gens, c'est

perdre son temps : le plus court et le plus avantageux,

c'est d'en prendre son parti et de se rendre, de suite,

à leurs désirs.

Pour faire face à toutes ces occupations, nous sommes
neuf, en y comprenant les deux Pères missionnaires ;

mais, comme ces derniers sont presque toujours absents

nous ne sommes que sept en réalité ; encore si les sept

étaient tous valides ! Malheureusement, il n'en est pas

ainsi, comme vous le savez.

Le 28 janvier dernier, le R. P. Lefloch, après une

longue et douloureuse maladie, qui a duré cinq ans et

quelques mois, et qu'il a supportée d'une manière édi-

fiante, est mort tout doucement dans la paix du Sei-

gneur. Son Eminence le Cardinal Taschereau est

venue, avec un certain nombre de prêtres de la ville,

assister aux obsèques. Nos bons fidèles remplissaient

l'église comme aux plus grands jours de fête.

Je ne veux pas terminer, sans dire un mot de nos

chers Frères convers. Ils sont au nombre de trois. Ils
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nous rendent des services inappréciables au jardin, à la

porte, à la sacristie et à l'église. Ce sont des hommes

dévoués qui ne reculent pas devant la fatigue et qui sa-

vent se plier sans murmurer aux exigences, souvent

bien pénibles, de notre saint ministère. Pour bien fai-

re, il nous en faudrait quatre ou cinq, l'occupation ne

leur manquerait pas. Vos enfants de Québec ne sont

pas plus mal partagés que ceux des autres maisons

scus le rapport du travail ; comme eux, ils disent : Mes-

sis quidem multa, operaTii autem pauci.

Puisse ce compte rendu, fait pour ainsi dire en au-

tant de reprises qu'il y a de phrases, ne pas trop vous

avoir ennuyé : tel est le voeu de celui qui a le bonheur

de se souscrire, bien respectueusement, mon très révé-

rend et bien-aimé Père,

Votre fils tout dévoué en N.-S. et M. I.

Grenier, sup., o.m.i.

MISSIONS DE CEYLAN.

VICARIAT DE JAFFNA.

LETTRE DU R. P. JoULAIN À MME LA SUPÉRIEURE DES

SOEURS DE l'espérance, À VERSAILLES.

Nous recevons communication d'une intéressante let-

tre du R. P. JouLAiN sur le pèlerinage de Sainte-An-

ne, dans le diocèse de Jaffna. Ceti;e lettre, écrite à la

R. Mère Saint-Etienne, supérieure des Sœurs de l'Es-

pérance, à Versailles, est un hommage de reconnais-

sance pour un bienfait reçu, ce qui ne lui enlève rien,

mais lui donne au contraire un intérêt de plus. Nous
nous faisons un plaisir de la publier, et nous tenons

pour certain qu'on nous en saura gré.

T. XXVI. 37
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S.iinte-Anne, le 13 août 1888.

Ma Révérende Mère,

Quelques jours avant les fêtes de Sainte Anne, no-

tre sanctuaire s'est enrichi d un magnifique chemin de

croix, qui, d'après ce que nous a dit Mgr Mélizan, a

été donné par la R. Mère Saint-Etienne, supérieure

des Soeurs de l'Espérance, à Versailles. C'est un don

vraiment splendide et qui décore admirablement notre

beau sanctuaire. Comme celui qui écrit ces lignes est

le chapelain même de Sainte-Anne, il estime comme un

devoir de sa charge de vous remercier, vous et votre

communauté, du beau présent que vous avez fait à l'il-

lustre patronne de Ceylan. Puisse sainte Anne vous

rendre au centuple ce que vous avez fait pour elle !

Mais d'ici je crois deviner que toutes, vous ne sauriez

vous contenter d'un simple remerciement et que la

meilleure manière de vous témoigner ma reconnaissan-

ce est de vous donner force détails sur les fêtes qui,

chaque année, ont lieu sur ces plages lointaines ou s'é-

lève le sanctuaire dédié à Sainte Anne. Donc, écoutez :

Sainte Anne ! Sainte Anne ! Ce nom béni réjouit

tout Ceylanais, comme il fait tressaillir le cœur du vé-

ritable Breton. Il y a quelque deux cents ans et plus,

sur les lagunes qui, à l'ouest, bordent le rivage de Cey-

lan, s'égara un Portugais. Harassé de fatigue et épui-

sé par la faim, il s'arrêta sur le rivage même du grand

Océan, et, après avoir récité une prière et imploré le

secours de Sainte Anne, il s'endormit à l'ombre d'un

arbre touffu. Dans son sommeil, il crut voir le visage

riant de sainte Anne, qui, tout près de l'endroit où il

dormait, semblait lui indiquer un objet mystérieux, et

quel ne fut pas son étonnement de voir tout près de

lui l'image même de la Sainte entre deux cierges allu-
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mes ! Après avoir remercié sainte Anne, il se sentit

fortifié et, ayant compris qu'elle lui demandait qu'on

lui élevât un sanctuaire en cet endroit, il reprit sa rou-

te, qu'il acheva heureusement, et, quelque temps après,

il revint avec un grand nombre de ses compatriotes

auxquels il avait fait part de ce qui lui était arrivé. Ils

élevèrent là un petit oratoire à sainte Anne, et dès lors

le nombre des pèlerins n'a fait que s'accroître chaque

année. Telle est, dit-on, l'origine de ce pèlerinage, de

ce sanctuaire, dont la renommée s'étend par tout l'O-

rient et vers lequel chaque année affluent des milliers

et des milliers de pèlerins appartenant aux religions les

plus diverses. Car, s'il vous était permis d'assister à

la grande fête de juillet, vous verriez là, réunis autour

du trône de sainte Anne, des catholiques et des pro-

testants, des boudhistes et des Hindous, et même jus-

qu'à des mahométans. Tous brûlent d'un égal amour

pour sainte Anne, qu'ils n'appellent que du doux nom
de Mère "Amma ".

Je tâcherai de vous décrire maintenant la manière

dont se passent ces splendides fêtes de Sainte-Anne,

qui durent dix jours. La messe de fête se célèbre tou-

jours le dimanche qui suit le 26 juillet, jour consacré à

sainte Anne. Par conséquent, les neuvaines doivent

commencer le jeudi de lavant-dernière semaine. Ce
jour-là est marqué par la plantation d'un grand mât au

haut duquel flottera, pendant toute la fête, l'oriflamme

de sainte Anne. A ce moment, un grand nombre de

pèlerins sont arrivés, et ils ne croiraient pas avoir ac-

compli tout leur devoir s'ils ne tiraient pas, quelque

peu du moins, sur les cordes qui servent à hisser l'é-

norme mât en question. Ce n'est que lorsque l'ori-

flamme de sainte Anne flotte fièrement au vent que

la fête est véritablement commencée. Dès lors, tous

viendront dévotement faire leur offrande au grand au-
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tel de sainte Anne, devant la statue miraculeuse, et

voici comment ils s'y prennent pour cela :

Hommes et femmes commencent tout d'abord par re-

vêtir leurs plus beaux costumes. Les beaux pendants

d'oreilles ornés de pierres précieuses, les bracelets d'ar-

gent, les riches anneaux, tout cela est exhibé pour la

circonstance, et puis toute la famille, qui préalablement

s'est munie de cierges, de jeunes cocotiers et d'un pe-

tit panier pour y placer les offrandes, va se prosterner

sur le sable devant la grande façade de l'église. Là,

on allume les cierges et tous, se traînant sur leurs ge-

noux, se dirigent vers l'intérieur de l'église, et de là

jusqu'au grand autel. Ce n'est pas toujours si facile,

mais ils croient que c'est la seule manière digne d'abor-

der sainte Anne, et de conquérir ses faveurs. D ail-

leurs, durant le trajet, ils peuvent faire des pauses se-

lon qu'ils sont plus ou moins fatigués. Arrivés au

grand autel, ils y fixent leurs cierges ; mais avant de

déposer leurs offrandes, sans respect humain aucun,

ils commencent l'exposé de leurs demandes. L'Indien

ne sait pas prier tout bas. Sans se préoccuper nulle-

ment de leurs voisins, ils disent tout haut les faveurs

qu'ils sont venus réclamer de sainte Anne. "O Mère,

donnez-moi des enfants ; il y a tant d'années que

je suis mariée et je n'en ai pas encore ! O Mère,

je n'ai que deux enfants, donnez-m'en encore d'au-

tres ! O Mère, j'ai telle maladie, guérissez-moi ! O
Mère, j'ai tel procès, faites-le-moi gagner !" et ainsi de

suite ; vous comprenez qu'il doit y avoir toutes sortes

de demandes et quelquefois plus baroques les unes que

les autres. Mais peu leur importe, ils disent tout ce

qu'ils ont à dire à sainte Anne, absolument comme s'ils

étaient seuls avec elle et puis, comme pour marquer

l'espoir qu'ils ont d'être exaucés, ils versent leurs of-

frandes, contenues dans le petit panier. Après cela

ils vont se frotter Is corps d'eau bénite et se jeter de
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l'huile des lampes sur la tête. Ainsi se termine la cé-

rémonie des offrandes à sainte Anne.

Mais, hélas ! parfois les voleurs se glissent à tra-

vers ces braves gens. Un des moments les plus favo-

rables pour les voler est assurément celui où ils font

leurs petits discours à sainte Anne. Occupés de ce

qu'ils ont à dire, ils ne prêtent qu'une demi-attention à

l'argent des offrandes, et les voleurs en profitent pour

souffler le tout. C'est ainsi qu'il y a deux ans un pau-

vre diable, qui avait apporté 22 roupies, c'est-à-dire

près de 50 francs, fut complètement dévalisés. Au mo-

ment le plus pathétique de son discours, il ne fit pas

attention à un voleur, qui, adroitement, fit main basse

sur les offrandes, et se sauva. Quand le discours fut

terminé, il voulut verser les offrandes, mais, hélas ! le

panier était vides, les 50 francs s'étaient envolés. Vous
dépeindre la déception de ce pauvre homme serait cho-

se impossible : il vint me trouver en pleurant à chau-

des larmes et j'eus toutes les peines du monde à le

consoler et à lui faire comprendre que son vœu était

parfaitement bien accompli. Il est plus que probable

que l'année suivante il aura rapporté la même somme.

Une autre particularité du pèlerinage de Sainte-An-

ne, c'est le nombre des possédés qui viennent chercher

là leur guérison. Il semble que sainte Anne exerce

sur eux un pouvoir tout particulier. A 30 mètres en-

viron de la grande porte de l'église, s'élève une croix,

pendant la bénédiction. Il se passe là, parfois, des

choses vraiment extraordinaires. Je vous en raconterai

quelques-unes, que j ai vues de mes propres yeux. Il y
a trois ans, pendant la fête, on vint me prévenir qu'une

femme, attachée à la croix, était dans un état d'agita-

tion extrême, qu'elle se livrait à des contorsions extra-

ordinaires et que plusieurs étaient véritablement ef-

frayés. Je crus donc que je devais aller voir ce qui se
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passait. A mon arrivée, elle sembla encore plus agitée.

Je lui ordonnai de rester tranquille, et entre nous s'en-

gagea le dialogue suivant : "Quel est ton nom ?—Je

me nomme Lakchimi. C'est le nom d'une déesse païen-

ne et ce n'était pas du tout le nom de cette femme, ce

qui prouve qu'elle était possédée par un démon de ce

nom.) — D'où viens-tu ?— De l'Inde. — Pourquoi es-

tu venue ici ?— Pour danser. — Eh bien ! es-tu con-

tente d'être venue ici ?— Oh ! me répondit-elle en se

tordant effroyablement, si j'avais su ce qu'on souffre,

jamais je ne serais venue. — Ah ! lui dis-je, il paraît

que sainte Anne te tourmente assez ; eh bien ! au nom
de Jésus-Christ et au nom de sainte Anne, je t'ordon-

ne de t'en aller, démon. " Et puis, en suppliant, elle

me dit : "Je t'en prie, laisse-moi danser quelques minu-

tes et je m'en vais. — Mais quel signe donneras-tu ?—

-

Je courrai du côté du grand puits de Sainte-Anne et

je partirai. — C'est bon ; fais ce que tu voudras et va-

t'en. "Alors je fus témoin d une danse comme jamais

je n'en ai vu, et comme créature humaine n'en saurait

exécuter. Comme cette danse se prolongeait outre me-

sure, je lui dis : "Assez, " et elle s'arrêta. Allons, lui

dis-je, il faut partir." Et puis comme en se lamentant

et répétant sans cesse : "Je m'en vais, je m'en vais,"

elle tomba tout d'une pièce sur le sable. Je fis sur elle

le signe de la Croix, et elle se redressa comme mue
par un ressort ; elle courut à toutes jambes du côté du

grand puits de Sainte-Anne. A moitié chemin, elle

tombe quasi inanimée et, après quelques minutes, elle

se lève guérie et jouissant de toutes ses facultés. On
me la ramena et comme je lui demandais pourquoi,

quelques instants auparavant, elle faisait tant de gri-

maces et de contorsions, elle me répondit comme si elle

avait été étrangère à tout cela. Elle ignorait tout ce

qui venait de se passer. Ce qui prouve qu'en elle il y
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avait un agent intérieur qui la possédait et la faisait

agir. Je n'ai pas appris depuis qu'elle fût retombée

dans le même état.

Une autre fois ce fut un homme qu'on m'amena.

Celui-là semblait avoir en lui un démon muet. De
quelque façon qu'on le pressât de parler, il n'y eut pas

moyen de tirer un seul mot de ses lèvres. Voyant ce-

la, je pris ma Croix d'Oblat et je la lui présentai. Sur

une figure humaine, je n'ai jamais vu une expression

d'épouvante pareille à celle dont cet homme fut saisi à

la vue de la Croix. Puis, se rejetant vivement en ar-

rière et se débattant, il tomba comme inanimé sur le

sol. Au bout de quelques instants, on l'aida à se rele-

ver, et par trois fois, je lui présentai ma Croix, et à

chaque fois se renouvela la même scène. Enfin, la

troisième fois, en se relevant, sa figure parut toute

changée, il me sourit, et comme je lui demandais la

raison de son épouvante, ainsi que la femme dont j'ai

parlé plus haut, il ignorait complètement ce qui venait

de se passer.

Cette année-ci, encore, on nous signala une jeune

femme extrêmement agitée. Nous allâmes la voir. Elle

se donnait aussi un nom de diable quelconque. Au
nom de saint Anne je lui ordonnai de partir. Mais

elle me répondit qu elle ne partirait que le lendemain à

huit heures et un peu avant le Grand'Messe. J'eus

beau lui renouveler mes ordres, je n'obtins toujours

que cette réponse. De guerre las, je m'en allais, quand

le P. Aloysius, s'approchant d'elle, lui commanda
d'aller se jeter à la mer. Il paraît que l'ordre produi-

sit son effet, car elle partit comme une flèche du côté

de la mer et, quelques instants après, elle était parfai-

tement guérie.

Voilà quelques-uns des faits, dont j'ai été le témoin

oculaire à Sainte-Anne, et vous comprendrez aisément
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que les pèlerins doivent en être extrêmement frappés.

C est ce qui fait que, chaque année, ils retournent au

sanctuaire avec une confiance nouvelle.

Et maintenant j'arrive à ce qui fait la great attraction

de la fête chaque année ; je veux parler de la grande

procession, qui termine les fêtes de sainte Anne, et dans

laquelle on porte en triomphe la statue miraculeuse.

C'est toujours un terrible moment pour nous. Car alors

une foule énorme, qu'on peut évaluer à 30 000 ou 40

000 âmes, se presse autour du sanctuaire et, avec leur

enthousiasme oriental, on a toujours à redouter quel-

ques accidents. Donc, le dimanche qui suit le 26 juillet,

après la messe solennelle, on porte devant la grande fa-

çade de l'église, une immense Sérole ou autel portatif

en madriers peints, et au sommet duquel sera placée la

statue de sainte Anne. En dessous, sont placés d'énor-

mes brancards que bientôt des centaines d'épaules sou-

lèveront comme une plume légère. Mais l'instant cri-

tique est lorsque, du grand autel, il faut porter la statue

miraculeuse sur cet autel portatif. L'église, quoique

très vaste, est littéralement bondée et l'on a toutes les

peines du monde à frayer un petit sentier à travers cet-

te foule, pour arriver jusqu'au brancard. Mais le vrai

danger est lorsque le prêtre, tenant dans ses mains la

statue, traverse l'église, car tous voudraient avoir le

bonheur de toucher au moins ses vêtements. Pour pré-

venir un pareil désordre, des prêtres et des policemen

sont échelonnés le long du sentier, afin de forcer les

gens à rester à genoux. Malgré toutes les précautions

qu'on peut prendre, il y en a toujours quelques-uns qui

parviennent à toucher la statue. Mais quand le prêtre

portant la statue arrive sous le portique de l'église, il

est salué par un hourrah formidable, et au même ins-

tant se produit une poussée en rapport avec les hour-

rahs. Toutefois, pendant cet intervalle, le prêtre a eu
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le temps de monter un escalier portatif et de fixer la

statue au sommet de l'immense brancard. Alors des

milliers de mains font tomber une véritable pluie d'eau

de senteur sur la statue et sur le brancard ; d'autres,

par centaines, lancent des petits pois qui retombent

dans le sable et qu'ils ramassent ensuite avec grand

soin pour s en servir comme de remèdes. Et puis, au

son des cloches, qui sonneront tant que la statue sera

hors de l'église, au bruit du canon, au milieu du crépi-

tement de milliers de fusils, l'énorme brancard est sou-

levé et porté sur de vigoureuses épaules. Puis tous les

tambours, toutes les cymbales, tous les genres de musi-

que imaginables et inimaginables accompagnent la sta-

tue en faisant, chacun de son côté, le plus de bruit

possible. ( Ce qui pour des oreilles indiennes est le su-

blime de la perfection. ) Deux heures durant, sainte

Anne est ainsi portée en triomphe par cette foule en-

thousiasmée. Mais le spectacle est vraiment féerique,

lorsque la procession arrive sur le rivage découvert du

grand Océan Indien. Ces milliers de drapeaux, ces

chants en dix langues différentes, ces détonations con-

tinuelles mêlées au son joyeux des cloches, cette foule

énorme, qui s'avance lentement comme des vagues de

l'Océan, et enfin ce merveilleux triomphe de sainte

Anne, tout cela laisse dans l'âme comme une émotion

indéfinissable. En présence d'un pareil spectacle, les

agents anglais eux-mêmes sont vraiment émerveillés de

la puissance extraordinaire du prêtre catholique qui,

sans trouble, sans accidents, peut diriger de pareilles

foules.

Mais si la sortie de sainte Anne a été difficile, la

rentrée le sera bien davantage encore ; car l'enthousias-

me de ce peuple est monté à son diapason le plus élevé.

Et puis nous avons l'expérience du passé. Je ne sais

en quelle année, le R. P. Chounavel devait recevoir la

statue en rentrant. En un clin d'oeil il fut renversé avec

la statue, qui eut un bras cassé, et sans la présence

d'esprit de quelques autres Pérès, qui se trouvaient là,
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on aurait eu à déplorer quelque grave accident. Aussi

l'expérience nous a rendus prudents. Quelque temps

avant que la statue n'arrive au grand portail, nous al-

lons à l'église, où un grand nombre de fidèles sont res-

tés pour prier, et sans pitié nous la faisons évacuer ;

puis nous barricadons portes et fenêtres. Et quand ce-

la est fait, nous nous rendons à la grande porte, dont

nous confions la garde à quelques hommes de confian-

ce. Après cela, nous faisons tendre d'immenses câbles

devant l'église, afin de laisser libre un espace de 100

mètres carrés au moins, et nous ne laissons à personne

le droit de venir à l'intérieur des cables. Armés de

petites baguettes, avec lesquelles nous frappons les dé-

sobéissants, nous montons la garde jusqu'à ce que la

statue arrive. Quand elle apparaît dans le lointain, il y
a comme une commotion électrique au milieu de cette

foule. Mais depuis quelques années nous avons trou-

vé le moyen de la calmer ; ce moyen si simple est de
faire mettre tout ce peuple à genoux. De cette façon,

nous pouvons prévenir la terrible poussée qui ne man-
querait pas de se produire à cet instant. Enfin lente-

ment, lentement, la statue s'avance vers le sanctuaire.

Au moment où le prêtre, revêtu de la chape, doit la re-

cevoir, il y a bien toujours quelques bousculades, ce-

pendant, grâce à nos précautions, elles ne sont pas trop

dangereuses et comme, avant l'arrivée de la procession,

l'église a été complètement évacuée, le prêtre peut sans

encombre porter sainte Anne jusqu'au grand autel.

Aussitôt, portes et fenêtres sont ouvertes et, en un clin

d'oeil, 1 église est encore remplie. Mais dès lors on
peut dire que la fête est finie, et dès le soir de ce même
jour, une bonne moitié des pèlerins reprend le chemin

de ses foyers.

Le lendemain, nous avons ce que nous appelons le

Pitchaikrou ou agapes fraternelles. On fait cuire en

commun des sacs et des sacs de riz, et à un moment
donné, on distribue ce riz cuit à la foule. Ce qui n'est

pas toujours facile à cause de l'empressement que les

gens mettent à avoir ce riz, que la plupart du temps ils
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gardent pour s'en servir comme d'une médecine. Le

soir du lundi, la grande majorité dit adieu à sainte

Anne. Et enfin le mardi, nous distribuons les aumô-

nes en espèces, c'est-à-dire que nous donnons aux pè-

lerins pauvres de 250 à 300 francs. Et quand cette

dernière cérémonie est accomplie, les alentours de

Sainte-Anne, si animés quelques jours auparavant, re-

deviennent ce qu'ils resteront jusqu'à la fête suivante,

c'est-à-dire un véritable désert.

Faut-il vous dire un mot des transes par lesquelles

nous passons, quand nous avons autour de nous cette

foule de pèlerins ? Notre plus grand souci est de veil-

ler à leur santé, car sur ces plages sablonneuses et sous

ce soleil de feu, nous avons toujours à craindre quel-

que épidémie de choléra, et vous figurez-vous quel

épouvantable chose ce serait, si un pareil malheur ve-

nait à arriver, comme cela arriva en 1864 !

Cette année-là, Mgr Séméria et les PP. Gourdon
et GuiDi dirigeaient les fêtes de sainte Anne, lorsque,

comme un coup de foudre, la nouvelle se répandit que

le choléra venait d'éclater parmi les pèlerins. Ce fut

un sauve qui peut général. Dieu seul sait le nombre de

personnes qui périrent de maladie ou de misère. On
trouvait des cadavres sur toutes les routes, et plus

d'une fois, les Pères eux-mêmes durent se faire fos-

soyeurs.

Le choléra est donc toujours le fléau que nous re-

doutons le plus. Cette année, comme quelques cas de

choléra s'étaient déclarés deci delà avant la fête, le

gouycrnement voulut interdire le pèlerinage par crainte

de l'épidémie. Mais sur les représentations de NN.
SS. BoNjEAN et Mélizan, que du côté de Sainte-Anne

il n'y avait eu aucun cas de choléra, il permit la célé-

bration de nos fêtes. Grâce à une protection toute

spéciale de sainte Anne, la santé publique a été aussi

parfaite que possible, et nous avons ainsi échappé à
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un grand danger, car si le choléra se fût déclaré à

Sainte-Anne, le gouvernement eût pour jamais interdit

le pèlerinage.

Et maintenant, ma Révérende Mère, permettez-moi

de terminer ce petit compte rendu en vous priant de

remercier pour nous sainte Anne de la protection

qu elle nous a accordée ; permettez-moi aussi de vous

dire toute ma reconnaissance pour le beau chemin de

croix que vous avez eu la générosité de nous envoyer

et, tout en me recommandant à vos prières, j'ai l'hon-

neur d'être votre humble serviteur en Jésus-Christ et

Marie Immaculée,

H. JOULAIN, o. M. I.

VICARIAT DE COLOMBO.

STATISTIQUE POUR l'année 1887-88,

PRÉSENTÉE PAR MGR CHRISTOPHE-ERNEST BONJEAN,

ARCHEVÊQUE DE COLOMBO.

Parmi les décrets du dernier Chapitre nous lisons ce

qui suit :

" Status animarum, ecclesiarum, scholarum,

institutionum charitatis, piarum associationum et ipse

Operariorum census : omnium denique quK ad fidei

progressum attinent vel conferunt, quotannis mense

januario Secretario generali ab unoquoque Vicario

Missionum mandabitur, ut in Annalibus nostris refe-

ratur.
"

En exécution de cette prescription capitulaire, Mgr
BoNjEAN veut bien nous adresser le tableau suivant,

que nous présentons comme modèle à suivre. C'est,

du reste, le Formulaire à remplir envoyé à toutes les

Missions par l'Œuvre de la Progation de la Foi ; le

programme est donc tout tracé : après avoir répondu



— 565 —

au questionnaire de l'Œuvre, nos vénérés vicaires de

Missions voudront bien songer aux Annales. Il n'est

personne qui ne voie combien il sera intéressant de

trouver chaque année dans un de nos fascicules la

statistique générale, courte et cependant complète, de

toutes nos Missions.

ARCHIDIOCÈSE DE COLOMBO (ANNÉE 1887-88).

MEr CHRISTOPHE-ERNEST BON JEAN, ARCHEVÊQUE.

Population.

Catholiques 129 114

Hérétiques 15 000

Infidèles 1 228 027

Conversions.

De l'infidélité ou de l'hérésie à la foi catholique 1207

Clergé.

Missionnaires O.M.1 36

Prêtres indigènes 3

Frère convers 1

Eglises ou chapelles.

Leur nombre est de 173

Séminaires, collèges, écoles.

10 scolastiques au séminaire de Saint-Bernard.

24 frères des écoles chrétiennes.

12 soeurs du Bon-Pasteur.
17 soeurs Franciscaines-Missionnaires de Marie.

1 collège (Saint-Benoit) pour les garçons : 375 élèves.

9 autres écoles anglaises pour les garçons : 894 élèves.

2 écoles anglaises du Bon-Pasteur pour les filles : 281 élèves.

1 école anglaise, par les Soeurs Franciscaines-Missionnaires de

Marie, à Maratuwa, pour les filles : 21 élèves.

4 autres écoles anglaises pour les filles : 80 élèves.

80 écoles de garçons : 6 446 élèves.

74 écoles de filles : 4 529 élèves.

Total des écoles : 171. — Total des élèves : 12 626.

1 orphelinat chez les soeurs du Bon-Pasteur : 130 élèves.

1 orphelinat chez les Soeurs Franciscaines-Missionnaires de Marie,

à Maratuwa : 17 élèves.

1 orphelinat, à Kotta : 20 élèves.

Enfants en nourrice : 30.

Total : 197 orphelins ou orphelines.
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1 hôpital général, tenu par les Soeurs Franciscaines-Missionnaires

de Marie ; 250 lits.

1 imprimerie.^' '

2 journaux, l'un en anglais et l'autre en singhalais.

OBSERVATIONS SUR L ETAT DE LA MISSION.

1° En ce qui regarde le Personnel. L'archidiocèse

compte 170 villages chrétiens, répartis entre 26 mis-

sions. Chaque missionnaire a à sa charge de 5 000 à

1 1 000 chrétiens. On peut juger par là de l'insuffi-

sance du personnel et des fatigues qui incombent à

chacun de ses membres. — Il est à regretter que l'ar-

chevêque n'ait pas à Colombo une maison où il puisse

convoquer son clergé pour les retraites ecclésiastiques

et autres réunions nécessaires. — L archevêque n'a

même pas de résidence pour lui-même ; il habite chez

des étrangers. — Le Séminaire a déjà fourni plusieurs

prêtres au diocèse, mais il est établi provisoirement

dans un étroit presbytère et très loin de la résidence

de l'archevêque, ce qui nuit à son développement.

2° En ce qui regarde les Travaux des missionnaires.

Pendant l'exercice 1887-88 :

Baptêmes d'enfants catholiques 4 631

— — hérétiques 45

— — païens 331

— d'adultes hérétiques 101

— — païens 660

Mariages 1 108

Confessions 130 286

Communions 125 276

Viatiques 950

Extrême-Onction 2 817

Pendant la dernière période de cinq ans :

Baptêmes d'enfants catholiques 22 574

— — hérétiques 194

— — païens 995

— d'adultes hérétiques 440
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Baptêmes d'adultes païens 2 294

Mariages 4 967

Confessions 609 361

Communions 684 385

Viatiques 4 963

Extrême-Onction 10 952

3° En ce qui regarde YEnseignement.

Malgré les services rendus par nos 2 couvents de

Sœurs, l'institut des Frères et nos 171 écoles singha-

laises, nous sommes encore loin de tenir tête aux pro-

testants, surtout pour ce qui regarde l'enseignement

supérieur. Beaucoup d'enfants catholiques fréquentent

les écoles hérétiques et ainsi l'esprit protestant s'infiltre

parmi nos populations.

4° En ce qui regarde les Orphelinats.

Peu de missions dans l'Inde comptent un si grand

nombre d'enfants catholiques abandonnés, qui devien-

nent la proie du prosélytisme protestant, ou croupis-

sent dans la misère et l'immoralité. Nous en recueil-

lons quelques-uns, regrettant de ne pouvoir faire da-

vantage pour le salut de cette classe intéressante.

5° En ce qui regarde les œuvres de charité.

Le dévouement des Sœurs Franciscaines-Mission-

naires de Marie, à l'Hôpital général, est couronné par

de nombreuses conversions, et fait l'objet de l'admira-

tion de toutes les classes. Cette œuvre est subvention-

née par le gouvernement anglais.

6° En ce qui regarde VEvangélisation des Infidèles.

L'archidiocèse de Colombo contient deux provinces .

celle de l'Ouest, dont le chef-lieu est Colombo, et celle

du Sud, dont le chef-lieu est Pointe-de-Galle.

Province de l'Ouest. 1° Dans les districts où la

foi catholique est déjà florissante, le nombre des con-

versions a suivi la progression suivante : 1884, — 623 ;

1885, — 676 ; 1886, — 571 ; 1887, — 949 ; 1888, —
1207.
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Si un catéchuménat pouvait être établi à Colombo,

ces chiffres seraient aisément doublés.

2° Dans les districts où la foi catholique est encore

en grande minorité, la création de deux nouvelles mis-

sions, à Kégalle et à Sabaragamuwa, a produit d'ex-

cellents résultats, et ils seraient encore meilleurs si l'on

pouvait y entretenir quelques écoles de plus et des ca-

téchistes indigènes.

Province du Sud. Cette province étant encore

presque entièrement composée de bouddhistes et of-

frant un champ tout nouveau pour l'apostolat, Son

Eminence le Cardinal Préfet de la Propagande ayant

d'autre part exprimé sa volonté qu'elle soit le plus tôt

possible constituée en Mission distincte, elle fera l'ob-

jet d'un rapport spécial.

Voici les renseignements concernant cette province.

Les chiffres que nous donnons ici sont compris dans

ceux du compte rendu général :

Population.

Catholiques 2 229

Hérétiques, environs 2 000

Infidèles 429 475

Conversions.

De l'infidélité ou de l'hérésie à la foi catholique 72

Clergé.

Missionnaires 3

Églises ou chapelles.

Eglises 3

Chapelles 3

Écoles.

3 écoles à Galle avec 176 élèves.

OBSERVATIONS SUR L ÉTAT DE LA MISSION.

Depuis longtemps le projet de créer une Préfecture

apostolique à Galle, chef-lieu de la province du Sud,
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était à l'étude à la Propagande. Pour le moment, la

sacrée congrégation s est arrêtée à la mesure indiquée

dans l'extrait suivant dune lettre adressée à Mgr Bon-

JEAN le 19 mai 1888 par Son Eminence le Cardinal

SiMEONI :

" Rogo ut in istius Ceylanae Insulee provincia meri-

dionali quae ad tuani archidiœcesim modo spectat iis

mediis quibus datum est christianitates efformare per-

gas, ejusdem speciali cura demandata. si tibi videbitu'".

cuidam a te delegando superiori.
"

Mgr BoNjEAN ne croirait pas répondre aux inten-

tions de la Propagande s il se contentait des deux nou-

velles Missions établies dans cette province et qui por-

tent leur nombre au chiffre de trois. On lui demande

d'établir plusieurs chrétientés nouvelles dans ce pays

tout bouddhiste et travaillé depuis quarante ans par

les protestants. Pour cela, il faudrait y placer quatre

ou cinq missionnaires sous un supérieur. Il n'y a, hors

de Galle, que quelques chrétiens dispersés ça et là; par

conséquent, pas de ressources pour l'entretien des mis-

sionnaires: la ville de Galle ne suffit pas même à l'en-

tretient de son unique missionnaire depuis qu'elle a ces-

sé d'être le port d escale des bateaux à vapeur et que la

garnison européenne en a été retirée.

Il ne suffirait de pour\oir à l'entretien de six mis-

sionnaires. Il faudrait dans toutes les stations. Galle et

Matara exceptées, procurer au missionnaire un abri

quelconque, une modeste chapelle, une école, quelques

instituteurs et au moins un catéchiste. L'expérience

faite cette année à Amblangoda a démontré que sans

tout cela le ministère resterait frappé de stérilité au mi-

lieu de ces populations bouddhistes si indifférentes.

T. XXVI.



MAISONS DE FRANCE.

MONTMARTRE

OEUVRE DU VOEU NATIONAL.

Nous donnons ici le rapport sur les Œuvres d'adora-

tion et de réparation établies à Montmartre, que nous

avons annoncé dans notre numéro de septembre, lu par

le R. P. VoiRiN, au Congrès euciiaristique de 1888 à

Paris.

Messeigneurs, Mesdames et Messieurs,

Depuis douze ans, la piété des catholiques français a

fait du sanctuaire du Sacré-Coeur à Montmartre l'ob-

jectif de ses regards et le centre de ses rendez-vous.

Les paroisses de Paris s'y succèdent en été, les com-

munautés, les écoles y accourent au jour de liberté et

de repos. Les diocèses voisins amènent sur la colline

des foules nombreuses, et les plus éloignés y envoient

chaque année des délégations ou tout au moins des

représentants.

Tous les jours, de toutes les parties du territoire, le

souvenir des fidèles, leurs aumônes, l'expression de

leur reconnaisance ou celle de leur espoir parvien-

nent à Montmartre sous les formes les plus variées et

les plus touchantes.

L'étranger ne reste pas indifférent à la grande œu-

vre religieuse de la France : il la connaît, il en suit les

progrès, il en attend avec impatience la réalisation com-

plète, Montmartre semble devenu pour l'univers tout

entier un point lumineux, signe de contradiction sans

doute, mais qui ne laisse personne inattentif et indiffé'

rent.
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En se réunissant à Paris, le Congrès eucharistique de

1888 honore le siège de saint Denis et la personne de

son auguste successeur, il rend hommage à la piété pa-

risienne, aux œuvres qu elle a fondées et qu elle sou-

tient à la gloire de la sainte Eucharistie, mais il semble

qu'il veut surtout témoigner de son intérêt pour la

grande œuvre nationale.

La pensée du Sacré-Cœur domine en effet tous les

esprits, elle saisit tous les cœurs, les yeux s'élèvent

instinctivement vers cette montagne d où doit descen-

dre le salut. On veut savoir ce qui se passe dans ce

sanctuaire dont la renommée raconte les merveilles, on

désire apprendre ce que 1 amour inspire aux pieux fidè-

les à l'égard du Cœur de Jésus et comment ils répon-

dent aux prédilections dont ils sont l'objet.

C'est pour satisfaire à ce désir que nous avons eu

l'idée de ce rapport sur les œuvres de Montmartre. Le

travail se divise en deux parties. La première indique

le triple caractère de la dévotion au Sacré-Cœur dans

le sanctuaire du Vœu national ; la seconde fait l'his-

toire de cette dévotion depuis l'origine, et montre com-

ment jusqu'ici a été réalisée la dédicace qui sera plus

tard gravée au frontispice du monument : Sacratissimo

Cordi Jesu Gallia pœnitens et devota.

I

La dévotion au Sacré-Cœur dans le sanctuaire de

Montmartre affecte un triple caractère : elle est à la

fois réparatrice, eucharistique, nationale. Telle Notre-

Seigneur s'est plu à manifester cette dévotion dans les

différentes révélations qu'il en a faites. Je crois inutile

d'établir devant vous. Messieurs, que le culte du Sacré-

Cœur est avant tout un culte de réparation eucharisti-

que. Le texte des révélations faites à sainte Gertrude,

à sainte Mechtilde et surtout à la bienheureuse Mar-
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guerite-Marie, les pratiques constantes d une piété

éclairée et judicieuse, le témoignage des auteurs qui

ont écrit sur la matière, la liturgie de l'Église, ses déci-

sions, le démontrent jusqu'à l'évidence.

Je vous dirai seulement pourquoi la dévotion au Sa-

cré-Cœur, qui est partout réparatrice et eucharistique,

a de plus à Montmartre un caractère national. Il nous

suffirait de rappeler le vœu fait à Poitiers et ratifié par

un plébiscite français de plusieurs millions de souscrip-

teurs. Toutefois, il me semble qu on aurait de l'œuvre

de Montmartre une idée amoindrie si on la faisait dater

seulement de 1870. Ne remoni;e-t-elle pas en réalité à

l'année 1689 ? et n'est-ce pas Notre-Seigneur Jésus-

Christ lui-même qui l'a demandée à la France par l'en-

tremise de la bienheureuse Marguerite-Marie ? Dans
une vision célèbre, il chargea sa servante d'obtenir de

celui qui personnifiait alors la Fille aînée de 1 Église et

qui en tenait les destinées entre les mains, la construc-

tion d un sanctuaire en 1 honneur de son Sacré-Cœur.

Cette demande, et plusieurs autres de même nature fu-

rent oubliées et négligées d abord ; mais, à deux cents

ans de distance, à la date où pour la première fois le

divin Cœur avait fait à son épouse la confidence de

son désir, la première pierre du monument demandé

était placée sur la colline de Montmari;re par le véné-

rable cardinal archevêque de Paris.

Et voyez. Messieurs, comme ce lieu a été providen-

tiellement choisi pour devenir le Thabor de la patrie

et j'ose le dire du monde entier.

Paris est incontestablement le cœur et le centre de la

France. Sans doute, les rayons qui s'échappent de ce

centre ne sont pas tous des rayons de lumière, de cha-

leur et de vie ; mais enfin voilà le fait, notre capitale

est la grande, parfois la malheureuse dispensatrice des

idées. Or Montmartre, arrosé du sang de saint Denis
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et de SCS compagnons, est le berceau de la religion

chrétienne à Paris, et dans le cours des siècles, il a été

vraiment un foyer d amour pour Uieu. la sainte Eucha-

ristie et. j'ose le dire, pour le Sacré-Cœur.

Je ne parlerai pas de ce courant irrésistible qui, du-

rant tout le moyen âge, a porté les foules vers notre

sainte colline, mais permettez-moi d attirer votre atten-

tion sur quelques faits trop oubliés. D'abord, la plu-

part de nos congrégations religieuses, de ces sociétés

toutes françaises et vraiment nationales, doivent saluer

Montmartre à l'aurore de leur fondation.

C'est à Montmartre, dans le matyrium. que, le 15

août 1534, saint Ignace de Loyola et ses premiers com-

pagnons prononcèrent leurs premiers vœux. Par con-

séquent, cette Compagnie de Jésus, qui a répandu dans

le monde entier, et surtout en France des légions de

docteurs, de savants, de martyrs, de saints, est fille

de Montmartre.

M. Olier, fondateur des prêtres de Saint-Sulpice, se

rendit à Montmartre avec ses trois premiers compa-

gnons, et. dans la chapelle des martyrs, tous les quatre

jurèrent à Jésus-Christ de se lier ensemble pour lui

préparer des prêtres selon son cœur. Cette Société de

Saint-Sulpice. éminemment française, et qui garde dans

ses murs l'esprit sacerdotal, est fille de Montmartre.

Elle est fille de Montmartre aussi cette société si

bien appelée l'Oratoire de France, qui nous a donné de

si belles intelligences et de si grands cœurs, et c'est

dans le sanctuaire de saint Denis que le cardinal de

Bérulle vint consacrer l'institut naissant de l'Oratoire.

Durant ses études à l'Université de Paris, saint

François de Sales était venu souvent prier à Mont-
martre. Avant de fonder les filles de Sainte-Marie, il

se souvint des douces impressions recueillies sur la col-
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line des martyrs, il voulut revenir à Montmartre re-

commander à Dieu l'ordre de la Visitation. — N'est-il

pas merveilleux de voir cette branche bénie de l'arbre

religieux, sur laquelle doit apparaître bientôt la bien-

heureuse Marguerite-Marie, confiée par son fondateur

aux saints martyrs de Montmartre en attendant qu'ib

deviennent les gardiens du temple du Sacré-Cœur.

A son tour saint Vincent de Paul, après avoir évan-

gélisé les environs de Montmartre, envoie sur la sainte

colline ses trois premiers compagnons pour consacrer

à Dieu la compagnie naissante. Laissez-moi dire que

les enfants de saint Vincent de Paul et que les Filles

de la Charité, si populaires et si françaises, ont des

relations intimes avec Montmartre.

Les Bénédictines du très Saint-Sacrement, ces filles

sublimes, dont la vie tout entière s'exhale comme un

souffle d'amour et un cri de réparation ; les Carmélites

de France, ces anges de la terre, qui sont notre para-

tonnerre contre la justice de Dieu, ne peuvent regarder

les origines de leur ordre ou les circonstances de leur

fondation sans saluer Montmartre.

Dirons-nous la longue suite de saints qui ont visité

notre colline dans le cours des siècles ? Laissez-moi

saluer avec vous sainte Geneviève, sainte Clotilde, saint

Bernard, saint François-Xavier, saint Pierre de Cluny.

saint Eugène IH, le P. Eudes.

J'ai dit que dans le passé Montmartre avait été un

foyer d amour pour la sainte Eucharistie. Au com-

mencement du xviie siècle, une bulle de Grégoire XV
autorisait les chapelains de Montmartre à célébrer le

jeudi de chaque semaine une messe du très Saint-

Sacrement. A cette époque encore, l'église paroissiale

de Saint-Pierre était le siège d'une confrérie très pros-

père et sur laquelle nous espérons avec la grâce de

Dieu trouver des détails qui intéresseront tous ceux
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qui aiment l'Église et la France. Le zèle de M. l'abbé

Fleuret, curé actuel de Saint-Pierre, a rétabli cette con-

frérie très florissante déjà et qui donne les plus belles

espérances. La fondatrice des Bénédictines du très

Saint-Sacrement. Catherine de Bar, avait été une fille

obéissante de l'abbaye de Montmartre.

Ne voyons-nous pas, Messieurs, le signe de la pré-

destination dans ce vieux culte tout spécial de la sainte

Eucharistie à Montmartre ? Oui, vraiment, le doigt de

Dieu est là ou plutôt c'est son Coeur.

Laissez-moi vous dévoiler une coïncidence providen-

tielle. Plusieurs années avant la révélation de Notre-

Seigneur à la bienheureuse Marguerite-Marie, s'élevè-

rent de Montmartre les louanges du Sacré-Cœur de

Jésus. Dès 1670, la fête du Sacré-Cœur, introduite

au monastère des Bénédictines par le vénérable P.

Eudes, se célébrait à Montmartre sous le rite de 2e

classe. M. l'abbé Fauvage. curé de Saint-Pierre du

Gros-Caillou, a la bonne fortune de posséder un exem-

plaire des offices imprimés de la royale abbaye de

Montmartre. On peut y voir la messe et l'office du

Sacré-Cœur, composés par le vénérable fondateur et

approuvés par M. le cardinal de Vendôme, alors légat

de France. Le livre porte la date de 1670.

Le Sacré-Cœur ne va-t-il pas désigner deux siècles

à l'avance l'emplacement du temple où il veut recevoir

les hommages de la France ?

Tout cela. Messieurs, constitue à la montagne de

Montmartre un rôle à part dans l'histoire. Et quand
nous sentons le besoin de rendre au nom de la France
un perpétuel et catholique hommage au Dieu de l'Eu-

charistie, c'est évidemment vers Montmartre que nous

devons lever les yeux.

Disons maintenant :
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II

LES PRINCIPALUS OEUVRES EUCHARISTIQUES, REPARATRICES

ET NATIONALES ÉTABLIES OANS LE SANCTUAIRE DU SACRÉ-COEUR.

L'œuvre du Vœu national doit être la traduction pra-

tique de la dédicace qui sera écrite sur le temple du

Sacré-Cœur : Sacratissimo Cordi Jesu Gallia pœnitens

Cl devo'.a. C'est, ce semble, une croisade de répara-

tion, d'adoration, d'apostolat entreprise sous l'inspira-

tion divine pour ramener la France à l'accomplissement

fidèle de ses devoirs de fille aînée de l'Eglise et en faire

la France du Sacré-Cœur, recevant de lui un nouveau

mandat pour accomplir ses œuvres dans le monde afin

qu il soit encore et toujours vrai de dire : Gesta Dei

{ges'.a sacraiissimi Cordis Jesu) per Francos. Oui,

nous en avons la confiance intime, c est par la France,

investie pour cela d'une mission spéciale, que le règne

du Sacré-Cœur s'établira dans le monde, et que ses

œuvres de miséricorde se développeront parmi les

nations.

Cette croisade nationale du Sacré-Cœur a été solen-

nellement publiée le 16 juin 1875 par Son Eminence

Mgr le cardinal Guibert quand, debout sur le mont des

Martyrs, il commentait le sermon sur la montagne,

avant la bénédiction de la première pierre de la future

basilique.

Son Venite adoremus, adressé à Paris et à la Fran-

ce, eut un écho si fort et si universel qu'à la fin de 1876,

206 pèlerinages étaient déjà venus à Montmartre ado-

rer le Sacré-Cœur dans 1 humble chapelle provisoire

que l'on connaît. Au 1er janvier 1888. nous comptions

2 429 pèlerinages, 3 470 visites épiscopales faites au

sanctuaire. Plusieurs millions de souscripteurs ont dé-

posé au pied du Sacré-Cœur pour la construction de
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son temple 19 369 000 francs. Vcilà comment la Fran-

ce au milieu des agitations de sa politique et des trou-

bles de ses affaires a entendu et accepté l'appel du

pontife.

Comment expliquer ce mouvement prodigieux qui

entraîne ainsi vers Montmartre la France et, nous pou-

vons dire, le monde tout entier ? C'est que là se trouve

vraiment et tous les jours exposé sur son tabernacle le

Cœur du Maître : Cor meum ibi cunctis diebiis.

Dès l'ouverture de la chapelle provisoire, le 3 mars

1876, le premier supérieur des chapelains du Sacré-

Coeur, le R. P. Rey, comprit que le grand moyen d'atti-

rer les âmes à Montmartre était l'exposition du Très-

Saint-Sacrement. Elle est toujours vraie cette parole

du Sauveur : Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai

tout à moi. Mais en songeant dès lors à établir l'ado-

ration perpétuelle, on n'osait espérer la réalisation com-

plète du projet avant l'achèvement de la basilique.

De 1876 à 1880, le Très-Saint-Sacrement ne fut

exposé que le vendredi de 6 heures du matin à 4 heures

du soir. En 1880, on ajouta l'adoration diurne de

chaque dimanche et celle de chaque jour du mois de

juin ; en 1881 on exposa en plus le très Saint-Sacre-

ment tous les mercredis.

Cependant, plus les contacts avec le divin Cœur
devenaient habituels, plus la piété des fidèles se mon-

trait insatiable : Qui edunt me adhuc esurient et qui

bibunt me adhuc sitient, il faut l'adoration perpétuelle,

répétait-on sans cesse.

Les chapelains du Sacré-Cœur la désiraient vive-

ment, mais comment, en pratique, réaliser cette pensée,

comment assurer au Très-Saint-Sacrement un concours

ininterrompu d'adorateurs dans le quartier de Mont-
martre d'un accès si difficile surtout en hiver. Tous
ceux auxquels nous exposions notre projet nous di-

saient c'est impossible, et sans partager absolument
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leur manière de voir, nous disions tout bas c'est bien

difficile. Au commencement de 1881, l'horison de la

politique s'obscurcit, un orage s'annonça menaçant,

prêt à fondre sur l'Eglise de France et sur l'oeuvre du

Vœu national en particulier. Nous nous décidâmes à

placer sur le mont des Martyrs, comme paratonnerre

tout-puissant, l'adoration diurne et nocturne. Le pre-

mier essai des veilles de nuit auprès du Sacré-Cœur

eut lieu le 3 mars 1881, cinquième anniversaire de l'ou-

verture de la chapelle provisoire, dans la nuit du jeudi

au vendredi ; il fut décisif. La nouvelle de cette exposi-

tion nocturne du très Saint-Sacrement émut tellement

la piété chrétienne, elle provoqua tant d'élan, amena

tant de demandes que l'on comprit que ce qui paraissait

impossible allait devenir facile et immédiatement réali-

sable; Notre-Seigneur le voulait. A la fin de 1881, 1 a-

doration diurne avait eu lieu pendant 221 jours et 1 235

orateurs avaient passé 120 nuits devant le très Saint-

Sacrement exposé. Il fallait toutefois quatre années en-

core pour arriver à l'exposition absolument perpétuelle,

et il nous semble, en toute vérité, que cette grâce

doit être attribuée à l'intervention de Marie. C'est, en

effet, le 31 mai 1882, fête de Notre-Dame du Sacré-

Cœur, que l'adoration nocturne devint absolument quo-

tidienne; c'est le 1er mai 1883 que commença régulière-

ment et tous les jours l'exposition diurne qui cessait à

4 heures du soir, enfin c'est le 1er aoiît 1885, aux pre-

mières vêpres de la fête de Notre-Dame des Anges et

de la Portioncule, dans le mois consacré à honorer Ma-
rie comme patronne et reine de France, que l'interrup-

tion de quelques heures qui existait encore entre les

deux adorations du jour et de la nuit cessa complète-

ment ; dès lors l'adoration fut absolument perpétuelle

Depuis, l'ostensoir ne quitte plus son trône de lumières

que pour bénir ceux qui viennent le visiter C'est assu-
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rément là le principe de ces merveilles de grâces qui se

répètent sans cesse à Montmartre.

C'est le secret de ce mouvement qui entraîne les âmes
et les attire sous la bannière du Sacré-Cœur comme
autrefois nos pères les croisés étaient entraînés sous

l'étendard de la croix : Cum exaltatus [uero a terra

omniii traham ad meipsum.

Le cri de guerre de Pierre l'Hermite était : Dieu le

veut. Les croisés du Sacré-Cœur se disent les uns aux
autres: Venite adoremus. Nous répétons chaque mois

cette invitation à nos associés dans le Bulletin du Voeu
national et dans une petite feuille Union de prières et

d adoration qui est comme le mot d ordre donné par le

Maître à tous les pieux croisés.

Notre appel a un double but: amener les adorateurs

à Montmartre afin que le très Saint-Sacrement ait une

garde permanente, inviter toutes les âmes dévouées au

Sacré-Cœur à s unir à eux dans les mêmes sentiments

d'adoration, de réparation, d'action de grâce et de priè-

re au pied du tabernacle de leur église.

I. Relativement au premier but, notre appel a produit

les plus consolants résultats. Les adorateurs sont nom-
breux, leur empressement et leur zèle sont des plus édi-

fiants ; la prière est incessante dans le sanctuaire du

Sacré-Cœur.

Quant au nombre des adorateurs, disons que nous

voyons sur nos registres des noms qui appartiennent à

toutes les classes de la société, à tous les diocèses de

France et presque à tous les pays du monde.

Neuf cents dames venant de 46 paroisses de Paris

représentent leurs intérêts et plaident leur cause auprès

du Sacré-Cœur au jour du mois qui est désigné à la pa-

roisse ; 1 11 conférences de Saint-Vincent de Paul ; 352

messieurs, dont la moitié sont ecclésiastiques du diocè-

se, ont accepté de venir, sur invitation, faire chaque

mois au moins une heure d'adoration à Montmartre

pendant le jour.
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Rien de plus édi[iant que 1 empressement apporté à

l'adoration nocturne. En moyenne, 330 adorateurs se

partagent les saintes veilles de chatiue mois, les uns sont

membres d'une œuvre locale qui s'est donné la sainte

mission de veiller la nuit auprès de son Seigneur : d au-

tres font partie de pèlerinages nocturnes organisés, soit

à Paris, soit en piovince, par de pieux et zélés chré-

tiens. En 1887, nous avons reçu 133 de ces pèlerinages

d'adoration. De 1881 à 1888, nous en comptons 667.

Plusieurs de ces pèlerinages \i2nnent régulièrement, à

des époques déterminées ; chaque semaine, une nuit sa-

cerdotale et une au.re réservée au Tiers Ordre de

Saint-François. Huit conférences de Saint-Vincent de

Paul de Paris, huit pationages, neuf cercles catholiques,

plusieurs paroisses du diocèse, deux autres du diccè^^e

de Versailles, plusieurs confréries du Très Saint Sacre-

ment et dix-huit œuvres diverses ont accepté au moins

une nuit chaque année. Nous avons également tous les

ans la nuit des sénateurs et des députés, celle des sémi-

naristes de Saint-Sulpice et d'Issy, celle de différentes

communautés religieuses. La presse catholique y est

souvent représentée. Nous pensons à l'Adoration so-

ciale, aux groupes formés des membres d'une même cor-

poration, des ouvriers d'un même état.

Nous avons reçu à diverses reprises des pèlerinages

d'adoration nocturne venant de la province. Angers,

Bordeaux, Besançon, Chartres, Grenoble, Lille, Orléans,

Poitiers, Rennes, Rouen, Roubaix, Tours, Tourcoing,

Troyes, Versailles nous ont envoyé plusieurs fois des

contingents. Durant ces sept années le nombre des

adorateurs nocturnes s'est élevé à 26 613 dont 4 632

prêtres ou religieux. Nous conservons avec soin dans

des registres spéciaux les noms de ces vaillants de la

légion eucharistique.
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L'adoration, telle qu'elle se pratique à Montmartre,

est vraiment le Laiis perennis. Au son de chaque

heure, pendant le jour, on récite le chapelet ; pendant

la nuit, on dit en chœur un nocturne de l'office du très

Saint-Sacrement. A chaque demi-heure du jour et de

la nuit, on fait une amende honorable au nom de la

France. Les listes des intentions recommandées aux

prières sont placées le soir sur les marches de l'autel :

elles y restent toute la nuit appelant d'une part la con-

fiance des adorateurs et sollicitant de 1 autre la bénédic-

tion du Cœur de Jésus. Le jour, c est centre le taber-

nacle lui-même que s appuie le livre qui renferme les

pieuses requêtes des fidèles. Que de conversions obte-

nues, que de vocations affermies, que de lumières et de

consolations reçues, surtout par ces veilleurs intrépides,

toujours à leur poste d honneur sans défaillance et sans

regret.

Nous voudrions vous dire tous les traits édifiants

dont nous sommes témoins. Nous recueillons avec soin

ces [ioretti du Sacré-Cœur ; ils forment déjà un écrin

considérable ; plus tard, nous pourrons les offrir à l'édi-

fication publique. Contentons-nous de citer un mot qui

explique tout. Retenu par la maladie loin du taberna-

cle, un des directeurs des nuits d adoration nous disait

un jour : "On se trompe en disant qu'il y a du mérite à

passer la nuit devant le très Saint-Sacrement ; j'avoue

que c'est plutôt pour moi un mérite, une épreuve, une

vraie souffrance quand je suis privé de venir faire mon

bien-aimé service d adoration. ' C'est un si grand bon-

heur de s'entretenir la nuit avec Notre-Seigneur que

plusieurs de nos associés y ont abrégé leur vie. L un

d eux, durant une année, est venu passer une heure

presque chaque nuit devant le très Saint-Sacrement.

Quelle préparation à l'éternelle adoration du Paradis !
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II. Vous le voyez donc, Messieurs, notre Venite ado-

remiis a été entendu. Les adorateurs viennent à Mont-

martre, nous espérons qu ils s y multiplieront de plus en

plus et que de pieuses phalanges viendront chaque jour

et à toute heure se grouper au nom de la France autour

de ce nouveau Thabor,

Toutefois, notre but ne sera pas encore atteint. Nous
voulons amener le pays tout entier à adorer en union

avec nous. Puisse-t-il venir bientôt, le jour où Mont-
martre verra la France à genoux dans la pénitence et

dans l'adoration. Régénérée par le Sacré-Cœur, de

quoi ne sera pas capable alors la fille aînée de l'Eglise !

Le Congrès eucharistique de Fribourg a formellement

émis le vœu que toutes les œuvres eucharistiques de

France s'unissent à celles de Montmartre. Vingt et un

évêques, dont nous conservons avec soin les lettres, ont

béni et encouragé cette union de la façon la plus bien-

veillante. Sa Sainteté Pie IX nous a engagé à l'entre-

prendre, et le Souverain Pontife glorieusement régnant

écrivait de sa propre main, le 23 juillet 1881. au sujet

de cette union d'adoration nationale :

"Nous encourageons et nous bénissons de tout notre

cœur 1 union de prières qui vient de se former en Fran-

ce en l'honneur du Sacré-Cœur. Et dans le même but

d'expiation et de réparation, Nous unissons nos prières

à celles de tous les évêques et de tous les fidèles de la

France catholique.

"LÉON PP. XIII."

De telles approbations montrent clairement que le

Sacré-Cœur veut cette union nationale de prières et

d'adoration. Une autre considération nous porte à

nous dévouer de plus en plus à sa réalisation. C'est

qu'il nous semble que pour attirer le regard miséricor-
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dieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur nous, les a-

dorations individuelles, locales et même diocésaines ne

suffisent pas. En effet grâce à Dieu il y a eu tou-

jours en France et l'on y trouve encore beaucoup d in-

dividus, de paroisses et même de diocèses qui prient

et qui adorent, et toutefois, pendant ce temps, la Fran-

ce comme nation dit et répète : Nolumus hune regna-

re super nos. A nous de lui rappeler l'engagement de

son baptême ; à nous de lui redire la parole de saint

Rémi à Clovis : Courbe ta tête et adore. Adore le

crucifix que les lois proscrivent, adore le Sacré-Coeur

que ta presse outrage, brûle les idoles que tu encenses

et deviens, par la pénitence et la consécration de toi-

même, la France du Sacré-Cœur : Sacratissimo Cordi

Jesu Gallia poenitens et devoia... La consécration c'est

bien ainsi qu'il faut traduire ce devota de la dédicace.

La consécration, il la faut effective et persévérante,

ainsi que le demande Valliance du Sacré-Cœur, accla-

mée naguère à Autun. à Avignon, à Paris, à Lille, à

Rouen, et par plus de 30 évêques. Il faut la consécra-

tion des individus, des familles, des paroisses, des dio-

cèses, et Montmartre doit être le sanctuaire où ces ta-

bles de la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple

seront conservées, où tous ces noms des légions du Sa-

cré-Coeur seront écrits sur le marbre pour la gloire du

Christ et la défense de la patrie.

IIL Avant d'arriver à ce résultat merveilleux qui se-

ra le couronnement de notre œuvre, nous avons organi-

sé des associations qui sont comme l'initiation graduelle

des âmes à cette donation d elles-mêmes au Sacré-

Cœur de Jésus.

Nous ne pouvons que les signaler à votre attention :

1° Mentionnons avant tout notre Archiconfrérie du

Sacré-Cœur, dont Mgr l'archevêque de Paris a approu-
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vé la forme définitive le 7 octobre 1887. Les associés,

astreints à des pratiques communes, se partagent né-

anmoins en différentes classes, suivant les mystères

particuliers qu'ils se proposent d'honorer dans le Sacré-

Cœur : sa vie cachée, sa vie publique, sa vie souffrante,

sa vie eucharistique. Cette diversité dans l'unité d'une

même confrérie nous permet d'unir tous les âges, d a-

dcpter toutes les espèces d'œuvres et d'embrasser dans

nos hommages toutes les manifestations de l'amour du

Sacré-Cœur envers les hommes.

L'adoration réparatrice du Cœur eucharistique est

sans contredit, la plus belle et la plus consolante parmi

les œuvres de l'archiconfrérie. Elle demande à ses

membres une demi-heure d'adoration chaque semaine,

chaque jour une petite visite au très Saint-Sacrement.

Elle leur assigne en outre un petit rendez-vous spirituel

dans le Sacré-Cœur à 9 heures et à 3 heures.

A l'adoration individuelle nous avons ajouté l'adora-

tion paroissiale. Il s'agit par là d'établir une union

intime entre l'adoration perpétuelle diocésaine au jour

où elle a lieu dans chacune des paroisses de France et

l'adoration perpétuelle de Montmartre. Sur la demande

qui lui est faite, le supérieur des chapelains donne aux

paroisses et aux communautés des lettres d'affiliation.

MM. les curés ou MM. les aumôniers lui font connaî-

tre à l'avance le jour de l'adoration perpétuelle dans

leur église et la font représenter au Sacré-Cœur par

l'offrande d'un cierge. Ils se conforment, autant que

possible, au cérémonial de l'adoration adopté au sanc-

tuaire du Sacré-Cœur. Les églises affiliées sont recom-

mandées aux pèlerins de Montmartre, et. à chaque heu-

re du jour et de la nuit, un souvenir leur est donné dans

les prières des membres de 1 adoration.

La principale de toutes nos œuvres d'adoration sera

l'adoration perpétuelle nationale. Elle a pour but d'é-

tablir entre les diocèses, les congrégations religieuses.
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les corporations ou œuvres nationales une grande union

adoratrice. Un jour dans 1 année est assigné à chacu-

ne de ces institutions comme celui de son adoration

auprès du tabernacle. Le Saint-Sacrement est alors ex-

posé dans l'église désignée par l'autorité compétente,

et l'adoration s'y fait le jour et la nuit au nom de la

France en union avec le sanctuaire national. De plus,

au même jour, le diocèse ou l'association se fait repré-

senter dans le sanctuaire de Montmartre par une délé-

gation d adorateurs ou au moins par l'offrande du lumi-

naire. Les jours d'adoration sont indiqués au calen-

drier du Bulletin du Voeu national.

Ces deux dernières œuvres ne sont encore qu'à leur

début, néanmoins Yadoration nationale, telle que nous

venons de l'exposer, a reçu l'adhésion de plusieurs évê-

ques, un certain nombre de communautés l'ont acceptée

et la pratiquent. L'adoration paroissiale prend tous les

jours plus d'extension, et quant à notre archiconfrérie

elle-même, nous lui connaissons en ce moment plus

d'un million d'associés.

Les principales œuvres de réparation. Nous ne pou-

vons terminer notre rapport sans énumérer celles de nos

œuvres qui ont plus particulièrement le caractère de la

réparation et de la pénitence et qui, par là même, com-

plètent, dans le sanctuaire du Sacré-Cœur, la traduc-

tion pratique de la dédicace officielle : Gallid pœnitens.

Ces diverses œuvres d expiation ont leur réunion

pendant la dernière semaine du mois. Au dernier jour,

les associés sont invités à une messe ainsi qu à une

une communion réparatrice à l'autel de la Sainte-Face,

en réparation des outrages reçus pendant le mois par le

Cœur de Jésus.

Nous avons aussi le 1er vendredi du mois, et tous les

jours de juin, une procession de pénitence.

Le chemin de Croix, qui se fait en commun tous les
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permiers lundis, est répété tous les jours et à toute heu-

re par les pieux fidèles. Plusieurs tiennent à l'offrir au

Cœur de Jésus en esprit de réparation après l'heure de

garde qu'ils ont passée auprès du tabernacle.

Comprenant, du reste, leur impuissance pour s'acquit-

ter seules de ce grand devoir de la réparation, les âmes
généreuses offrent spontanément les honoraires de mes-

ses réparatrices qui, tous les jours, sont dites dans le

sanctuaire de Montmartre.

Mais la principale de nos œuvres d'expiation, surtout

par le nombre de ses adhérents, est celle qui, dans 1 ar-

chiconfrérie, porte le nom d'Association de prière et de

pénitence. Elle invite ses membres à mener habituelle-

ment une vie pénitente et mortifiée, à revenir à la sim-

plicité chrétienne dans le vêtement, la table et l'ameu-

blement. Elle leur demande spécialement un jour d'ex-

piation par semaine, par quinzaine ou tout au moins par

mois. Nous avons le plus grand désir de voir se propa-

ger partout cete pensée de la pénitence faite en union

avec le Cœur de Jésus. Nous comptons déjà sur nos

registres 400 000 associés. A cette grande armée a été

adjointe une légion enfantine. Cette innocente levée

de boucliers s'appelle la Croisade angélique. Le Cœur
de Jésus la connaît, tous les premiers vendredis du mois,

le bulletin de ses victoires est déposé à ses pieds.

Je termine, Messieurs. Le 2 juillet 1680, la bienheu-

reuse Marguerite-Marie entrevoyait dans une visiori

mystérieuse et prophétique une montagne de lumière

qui servait de trône au Sacré Cœur. La Vierge Marie
et saint François de Sales se présentèrent à elle. Le
docteur de l'Eglise annonça à la bienheureuse que le

Sacré-Cœur voulait se rendre tout de nouveau média-

teur entre Dieu et les hommes, et la Vierge Marie lui in-

diqua la mission particulière que l'ordre de la Visitation
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et la Compagnie de Jésus avaient 1 un et 1 autre à l é-

gard de cette dévotion.

Deux siècles plus tard, jour pour jour, sans que cette

date ait été recherchée, s ouvrait ici le Congrès eucha-

ristique. La montagne de lumière, piédestal du Sacré-

Cœur, est visible à tous les yeux, c'est Montmartre. La

Vierge des Victoires nous est elle-même apparue pen-

dant ces jours, environnée de lumière et appuyée sur

son bien-aimé, innixa super dilectum. Le successeur de

saint François de Sales, l'illustre évêque de Genève,

président du Congrès eucharistique, est ici prêt à con-

firmer la parole de l'apparition, il le fera demain sur la

montagne même de la vision.

Il nous dira que le Sacré-Coeur veut se rendre tout de

nouveau médiateur entre Dieu et les hommes, et cela à

Montmartre. Qu il veut s attacher tous les cœurs des

Français par une consécration intime, qu il veut leur fa-

mille, leur paroisse, leur diocèse. Que si la consécra-

tion d'un seul pour tous convenait au règne du grand

roi, ce qu'il faut aujourd'hui au peuple disposant de la

souveraineté par le suffrage universel, c'est la consécra-

tion de tous et de chacun ; celle-ci vaut bien l'autre pour

l'honneur rendu à Dieu et la bénédiction assurée au

pays.

Il vous dira que la mission de la vierge de Paray est

la mission de la France catholique. Propagatrice et

missionnaire par vocation, elle doit couvrir par son

-apostolat pour le Sacré-Cœur les influences sacrilèges

de ceux de ses enfants qui retournent contre Dieu et

son Eglise l'influence qu ils avaient reçue pour servir

sa cause. S'ils jettent le poison avec abondance, elle

doit donner l'andidote et le remède dans une proportion

supérieure encore.

Il ne nous reste plus. Messieurs, qu'à émettre quel-

ques vœux que nous recommandons à votre piété. Nous
pKDuvons, à la rigueur, suffire à la charge si consolante



— 588 —

d'assurer une garde perpétuelle au Très Saint Sacre-

ment dans le sanctuaire de Montmartre, mais à vous.

Messieurs, l'élite des amis et des apôtres du Sacré-

Cœur, de faire entendre partout l'appel national : Veni-

te adoremus, à vous de nous aider à organiser la grande

adoration réparatrice française. Dans ce but nous ex-

primons le désir :

1° Que MM. les membres du Congrès nous aident

à propager l'archiconfrérie du Sacré-Coeur et surtout

l adoration répata.trice individuelle, paroissiale et natio-

nale. — Nous leur recommandons pour cela la petite

feuille mensuelle, l'Union de prières et d'adoration, qui

est le mot d'ordre général unissant les adorateurs.

2° Que MM. les membres du Congrès daignent s'in-

téresser à l'organisation des pèlerinages d'adoration, soit

diurnes, soit nocturnes, au sanctuaire de Montmartre.

3° Que demain, la cérémonie de 1 Adoration à Mont-

martre se termine par une consécration solennelle du

Congrès, de ses travaux et de ses membres au Sacré-

Cœur de Jésus.

4° Qu'en souvenir de la mission de la France, rappe-

lée par la date du 2 juillet, le Congrès eucharistique, re-

nouvelant la démarche faite par NN. SS. les évêques

français en 1858 pour obtenir la célébration de la fête

du Sacré-Cœur dans tous les diocèses de France, s'a-

dresse humblement à Nosseigneurs ici présents, les sup-

pliant de solliciter du Souverain Pontife de nouveaux

privilèges pour la fête du Sacré-Cœur, et demandant

que les fêtes jubilaires de Sa Sainteté se terminent par

une manifestation solennelle en l'honneur du Cœur de

Jésus, et par un recours universel de tous les catholiques

du monde à son intervention toute-puissante dans l'ex-

trême péril où se trouve en ce moment la société tout

entière.



DECRET DU SOUVERAIN PONTIFE

AUTORISANT DES ACTIONS DE GRACES AU SACRE-COEUR DE JESUS

POUR LES BIENFAITS REÇUS À l'oCCASION

DE SON JUBILÉ SACERDOTAL, SELON LE VOEU EXPRIMÉ CI-DESSUS.

DECRETUM.

"Plures Catholici Oibis sacrorum Antistites supplicia

vota Sanctissimo Domino Nostro Leoni Paps XIII nu-

periimc porrexcrunt expostulantes, ut omnes Ecclesia;

iiiii, qui hoc anno ad finem nunc properante, Ejusdem

Sanctissimi Domini Nostri Jubilaeum Sacerdotale ubivis

unanime et impensissimo dilectionis ac religionis studio,

concelebrarunt, iterum congregentur ad gratiarum actio-

nes Sacratissimo Cordi Jesu persolvendas, unde fluenta

divinae misericordiae in omnes abundanter émanant, His-

ce porro votis et precibus, qux et eximiae in Deum pieta-

tis, et erga Jesu Christi Vicarium in terris filialis obse-

quii praestantissimum extant argumentum, ab infrascrip-

to Sacrorum Rituum Congregationis Secretario relatis,

Sanctitas Sua obsecundans, declarare dignata est a Se

.
maxime probari et commendari, ut in Ecclesiis Metropo-

litanis, Cathedralibus, Collegiatis, Parochialibus et aliis

in quibus, de Reverendissimorum Ordinariorum consen-

su. placuerit, postrema die, nempe XXXI proximi men-

sis decembris, ad Divini Cordis cultum Sanctissimuni

Eucharistiae Sacramentum publicae fidelium orationi per

aliquod temporis spatium maneat expositum : Beatie

Marfae Virginis Rosarii quinque décades recitentur, ac

demum post cantum hym-ni Ambrosiani et Tantum ergo,

additis orationibus Deus cujiis misericordiee— Concède
nos ccllectis pro Papa et Ecclesia. populo cum Divina
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Hoslia benedicatur. Singulis vero Christi fidelibus rite

ccnfessis ac sacra synax refectis. qui ejusmodi publicae

deprecationi pie interfuerint, et dulcissimum Servatons

Nostri Jesu Christi Cor pro gratiarum actione ut supra,

ncc non pro sanctre matris Ecclesiae et Apostolicae Sedis

tranquiliitate et pace ac pro peccatorum conversione

cum fide et fiducia exoraverint, Beatissimus Pater in-

dulgentiam plenariam in forma Ecclesiae consueta, ani-

mabus quoque in purgatorio detentis applicabilem bé-

nigne concedit. De postulato autem quod ab iisdem sa-

cris Praesulibus simul exhibitum fuit pro elevando an-

nue festo SacratisGimi Cordis Jesu in tota Ecclesia ad

ritum duplicis primae classis, Sanctitas Sua sibi reserva-

vit. Die solenni omnium sanctorum, 1 novembris MD
CCCLXXXVIII.

" A. Card. Bianchi,

"S. R. C. Praefectus.

"L. •[ S. Laurentius Salvati,

"S. R. C. Secretarius.
"

Voici ia traduction de ce décret :

"Plusieurs évêques du monde catholique ont récem-

ment présenté une supplique à Notre Très Saint Père

le Pape Léon XIII, pour que tous les fils de l'Eglise,

qui, dans cette année qui va finir, ont célébré si unani-

mement et de toute l'ardeur de leur amour et de leur

foi le jubilé sacerdotal de Notre Très Saint Père, se

réunissent de nouveau pour rendre leurs actions de grâ-

ces au Sacré-Cœur de Jésus, duquel découlent abon-

damment sur tous les divines miséricordes.

"Sur le rapport du soussigné, secrétaire de la Con-

grégation des saints Rites, Sa Sainteté, accédant à ces

vœux et à ces prières, qui donnent une preuve très écla-

tante d'une grande piété envers Dieu et d'un amour fi-

lial pour le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. Sa Sain-
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teté a daigné déclarer qu'ElIe approuvait et recomman-

dait que, le dernier jour, c'est-à-dire le 31 du prochain

mois de décembre, dans les églises métropolitaines, ca-

thédrales, collégiales, paroissiales, et toutes autres où,

avec le consentement des Très Révérends Ordinaires,

on désirera le faire, le Très Saint-Sacrement de 1 Eu-

charistie demeure exposé quelque temps à l'adoration

publique des fidèles ; que l'on récite cinq dizaines du

Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie ; et qu'enfin,

après le chant de l'hymne ambrosienne et du Tantiim

eigo, auxquels seront ajoutées les oraisons, Deus ciijiis

misericordiee. Concède nos, et les collectes pour le Pape

et pour l'Eglise, la bénédiction soit donnée au peuple

avec la Divine Hostie.

"A tout fidèle du Christ qui, s'étant confessé et ayant

reçu la sainte communion, se joindra pieusement à cette

cérémonie publique, et offrira avec foi et confiance ses

prières au Très doux Coeur de Notre-Sauveur Jésus-

Christ, en action de grâces comme il a été dit plus haut,

et aussi pour notre sainte Mère l'Eglise, pour la tran-

quillité et la paix du Siège apostolique, et pour la con-

version des pécheurs, le Très Saint Père accorde, dans

sa bonté, une indulgence plénière en la forme ordinaire,

applicable aux âmes du purgatoire.

"Quant à la requête présentée en même temps par

les mêmes évêques, et tendant à ce que la fête annuelle

du Sacré-Cœur de Jésus soit élevée dans toute l'Eglise

au rite double de première classe. Sa Sainteté se 1 est

réservée.

"En la fête solennelle de la Toussaint, 1er novembre

1888.

"A. Card. BiANCHi.

"Préfet de la S. R. C.

"Laurentius Sai-vati.

Secrétaire de la S. R. C."



NOUVELLES DIVERSES

Le scolasticat de Belcamp-Hall. dont nous avons an-

noncé la prochaine translation en Hollande dans notre

numéro de septembre, est maintenant installé dans son

nouveau local, sous le vocable de Saint-François (d'As-

sise), à Bleyerheide (paroisse de) Kerkrade, Limbourg

Hollandais. La direction en a été confiée au R.P.

Gandar, supérieur, et aux RR. PP. Van Laar,

Ravaux, Bernad, Isler et Thévenon Charles, pro-

fesseurs. Les scolastiques sont au nombre de 50 ; les

FF. Convers. au nombre de 8 ou 10. La retraite de ren-

trée a été prêchée par le R. P. Sardou.

—Nos voyaqeurs-missionnaires. partis le 23 aof't de

Southampton pour le sud de l'Afrique, sous la conduite

du R. P. Soullier. sont arrivés le 13 septembre au Cap
de Bonne-Espérance, après une heureuse traversée.

Sur vingt et un jours de mer, ils ont pu dire dix-neuf

fois la sainte messe. Une partie de la caravane s'est

alors dirigée, par chemin de fer. vers Kimberley ou la

Terre-des-Diamants : l'autre, vers Port-Natal, où elle

arrivait après quelques jours de navigation.

Par un malencontreux hasard, qui n'a pu être préve-

nu à temps, Mgr Gaughran, vicaire apostolique de

l'Etat libre d'Orange, se rendant en Europe pour les

affaires de son vicariat, voyageait en sens inverse à la

même époque, et a dii se croiser avec le R. P. visiteur

dans les eaux de Madère ou des Canaries. Mgr
Gaughran, après un séjour dans les Iles-Britanniques,

se propose de poursuivre son voyage en France et en

Italie, et de s arrêter à Paris et à Rome.
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—Depuis que le présent numéro est sous presse, nous

avons reçu une nouvelle lettre du R. P. Deltour.

Le mouvement en faveur de l'Eglise CEitholique. si-

gnalé dans les deux lettres qu'on a pu lire ci-dessus,

s'accentue de plus en plus. L'établissement d une nou-

velle mission à Thaba-Bossiou, ancienne résidence du

roi Mosesch et résidence actuelle de son second fils,

Masupa. a été décidé en principe, et cette décision est

en voie d exécution. Le F. Poirier s'occupe de cons-

truire en cet endroit une chapelle de 40 pieds sur 20.

et une maisonnette pour le Père chargé de la desservir.

En attendant qu on y puisse installer un Père à demeu-

re, on y établira des Sœurs.
•

L'autre fondation, également désirable et également

résolue, chez le roi Letsié, se prépare. Le R. P. Del-

tour ne désespère pas de baptiser un jour le vieux chef;

il voudrait le pouvoir faire tandis qu'il se porte bien et

qu'il a de l'action sur son peuple. Tout dernièrement,

il a reçu au catéchuménat ses deux plus anciennes fem-

mes de premier rang : chose tenue secrète jusqu'ici,

parce qu il espère mieux encore.

Somme toute, il compte présenter au R. P. Visiteur,

comme bouquet de bienvenue, plus de cent catéchumè-

nes à baptiser.

A Saint-Joseph de Korokoro, on se propose de bâtir

également une maison et une église. Cinquante mille

briques sont déjà préparées, pour la maison seulement,

car, pour l'église, le maçon se réserve de faire mieux.

L'église aura 70 pieds sur 26. non compris le porche,

les fonts baptismaux et la sacristie.

"Quatre Pères, conclut le zélé missionnaire, seraient

présentement indispensables dans le cercle de Roma.
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Je me multiplie le plus que je peux, et je n'arrive jamais

à tout ; nos chrétientés sont trop nombreuses et trop

distantes les unes des autres pour un seul. J'espère que

le secours tant désiré ne se fera pas trop attendre.

"Le R. P. Porte est à Bloemfontein, où il fait im-

primer le Catéchisme et le Livre de prières. L'impres-

sion du Nouveau-T'estament s'impose aussi, dans un

pays si travaillé par l'hérésie, et où le Livre est l'unique

règle de la foi. La traduction est faite, mais l'impres-

sion est un gros travail, et coûtera cher.
"

—Pour faire face aux charges considérables qu'a en-

traînées la création de notre établissement de Tower-

Hill. à Londres, le R. P. Gaughran Matthew s'est dé-

voué à un labeur bien méritoire : celui d aller quêter des

ressources à l'étranger. Déjà, depuis de longues an-

nées, le R. P. Crâne se livre, en Australie, à ce minis-

tère ingrat et difficile. Le R. P. Gaughran, dans le

courant de l'été dernier, est parti pour 1 Amérique du

Sud. Tous les deux, quel que puisse être le résultat de

leur entreprise, ont assurément bien mérité de la provin-

ce britannique et de la Congrégation entière dès le jour

où ils ont assumé sur eux cette pénible mission. Ils ont

droit à être soutenus de nos prières et de nos sympa-

thies.

A la date du 19 octobre, le R. P. Gaughran écrit de

Buenos-Ayres à son Provincial :

"Le 22 août, j'ai fait ma première sortie dans la cam-

pagne. Un village situé à 50 milles, de Buenos-Ayres,

et désigné sous le nom de Capila del Segnor, a été le

théâtre de mes premiers exploits. J'y ai commencé une

sorte de petite mission du dimanche au jeudi. Chaque
jour, j'étais retenu cinq ou six heures au confessionnal ;

les fidèles venaient de sept à huit lieues à la ronde, et la

plupart à jeun, afin de faire la sainte communion.
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C'était pour moi un travail bien plus consolant que celui

de battre monnaie : d'autant plus que. sans rien deman-

der, les aumônes venaient tout de même par surcroît.

La quête n'a pas toujours ce caractère, mais elle s en

éloigne peu.

"Chaque fois que je me suis présenté quelque part,

continue le missionnaire quêteur, j'ai reçu l'accueil le

plus sympathique. Naturellement, je ne me suis jamais

présenté que chez les Irlandais ; à la campagne, il se-

rait inutile de s adresser à d autres, bien qu'en ville un

petit nombre de naturels m'aient apporté leur offrande.

Depuis cinq semaines, je mène en quelque sorte la vie

de missionnaire de campagne. Dans laprès-dîner. je

vais frapper à quelque maison qui m'a été signalée ou

qui se signale elle-même par sa bonne apparence, et je

demande 1 hospitalité. Je suis toujours le bienvenu, on

fait du thé et on m'invite à en prendre ma part. Le thé

est ici très commun parmi nos compatriotes. J'annonce

à la famille que je puis dire la messe sous son toit et en-

tendre les confessions le jour suivant. Aussitôt, tout ce

qu'il y a de valide est mis en réquisition pour porter la

bonne nouvelle aux fermiers voisins et aux gardeurs de

troupeaux. Les messagers enfourchent leurs chevaux

et battent la campagne dans un rayon d une lieue ou

deux. Le lendemain matin, tous les membres de la fa-

mille, et les étrangers qu on a pu réunir, assistent à la

messe. Il y a généralement quelques confessions et

quelques communions. Il arrive même quelquefois

qu'elles sont nombreuses, car nos compatriotes sont

heureux de saisir l'occasion qui s offre à eux de s'appro-

cher des sacrements.

"Après la messe, je reçois ce que chacun veut bien me
donner. Les serviteurs et les bergers me donnent un ou

deux dollars ; les maîtres et propriétaires m'en donnent

dix, vingt ou cent, selon leurs moyens et leur générosité.
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"Après le déjeuner, je monte dans une voiture que

mes hôtes m'ont procurée, et je vais recommencer plus

loin, le jour suivant. S'il se rencontre sur ma route

quelque maison qui sente le luxe ou une honnête aisan-

ce, je ne manque pas de mettre pied à terre et de saluer

le maître de céans. Mais nous cheminons quelquefois

plusieurs lieues sans rencontrer une seule habitation,

un seul relai, où nous puissions changer de chevaux ; ils

se fatiguent vite, surtout si les routes sont mauvaises,

et ici. elles le sont toujours en temps de pluie. Tantôt

je descends dans un vrai château : tantôt je dois me
contenter d'un abri incommode dans un rancho miséra-

ble. Ainsi va mon train de vie un jour après l'autre."

Le Révérend Père nous met ensuite au courant des

obstacles qui auraient pu compromettre le succès de son

entreprise ; il nous dit les résultats obtenus et ceux qu il

est permis d'espérer. Mais ces détails n'ont pas le

même intérêt pour nos lecteurs que pour nous ; il nous

suffira donc de constater que Dieu bénit cette mission

au-delà de nos espérances, dans l'ordre spirituel aussi

bien que dans l'ordre temporel. Grâces lui soit rendues.

DÉPARTS POUR LES MISSIONS.

Le 10 du mois de mai, sont partis de Montréal et

d'Ottawa pour la Mission du Mackenzie : le R. P. Au-
DEMARD, Henri, du diocèse de Valence ; les FF. Con-

vers Charbonneau, Hermas, du diocèse de Montréal ;

Ryan, Patrick, du diocèse de Dublin, et Fortin, Emile,

du diocèse de Verdun.

Le même jour et pour la même destination, sont par-

ties de Montréal deux Sœurs Franciscaines.

( Dans notre numéro de septembre nous avons publié

les départs qui ont suivi, jusqu'au 23 aoîit inclusive-

ment.
)

Le 7 du mois d octobre, sont partis pour la Mission
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de Colombo, le R. P. Harmant, Alphonse, du diocè-

se de Nancy ; les FF. scolastiques, Cozeret, Isidore,

du diocèse de Besançon, et Bouvier, Emile, du diocèse

de Laval.

Le 12 du même mois, sont partis pour la Colombie

Britannique, les FF. convers Manceau, Louis, du dio-

cèse d'Angers ; NoEL, Gustave, du diocèse de Nancy,

et Jacobi. Jean, du diocèse de Paderborn.

Le 4 du mois de novembre, sont partis pour la Mis-

sion de Jaffna, le R. P. Daurat, Antonin, du diocèse

du Puy. et les FF. scolastiques Deschamps, Léon, du

diocèse de Poitiers ; Poulain, Jean-Baptiste, du diocè-

se de Nantes ; Grousseau, Eugène, du diocèse de La

Rochelle.



OBLATIONS

PENDANT LES ANNÉES 1887 ET 1888. (')

1298. Roij, Hormisdas-Louis-Joseph, 17 février 1887.

Archville.

1299. Poggiale, Antoine, 17 février 1887, N.-D. de

l'Osier.

1300. Massimi. Antoine (F. C). 17 février 1887. Mar-
seille (Calvaire).

1301. Engelding. Jean-Marie (F. C), 17 février 1887,

Saint-Charles ( Fauquemont ).

1302. Fontaine, Jean-Marie-Joseph (F. C. ), 17 février

1887, Saint-Charles (Fauquemont).

1303. Weislïnger, Jean, 19 mars 1887, Saint-Gerlach

( Houthem ).

1304. Miirphy, William, 19 mars 1887, Archville.

1305. Gtiaux. Germain-Louis, 19 mars 1887, Archville.

1306. Pineau, Victor. 10 avril 1887, Saint-Albert.

1307. Coiidert, Antoine, 16 avril 1887, Colombo.

1308. Dubois, Damase, 17 avril 1887, Archville.

1309. Nobert, Joseph-Cyrille (F. C). 1er mai 1887.

N.-D. des Anges.

1310. Dubrueil, Michel-Claude-Louis, 29 mai 1887.

Saint-Gerlach ( Houthem )

.

1311. Guyonverniev, Louis-Marie-Amédée, 11 juillet

1887, N.-D. de l'Osier.

1312. Heffernan, Peter (F. C), 16 juillet 1887, Inchi-

corc.

1313. Sestiev, Joseph, 22 juillet 1887, N.-D. de l'Osier.

1314. Baatz, Charles, 10 août 1887, Saint-Charles

( Fauquemont ).

(^) En cas de variantes, la présente liste annule les précédentes.
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1315. Simonin.. Paul-Marie. 10 août 1887, Saint-Char

les ( Fauquemont).

1316. Gidrol, Marcellin. 15 août 1887, N.-D. de Sion.

1317. Bottet, Constantin, 15 août 1887, N.-D. de Sion.

1318. Bouvier. Louis-Emile-Françcis, 15 août 1887.

N.-D. de Sion.

1319. Chauvin. Auguste-Joseph. 15 août 1887, N.-D.

de Sion.

1320. Noël, Eugène, 15 août 1887, Belcamp Hall.

1321. Richard, Àuguste-Nicolas-Marie, 15 août 1887.

Belcamp.

1322. Byrne. Charles, 15 août 1887, Belcamp.

1323. De Vriendt, Charles-Louis, 15 août 1887. Arch-

ville.

1324. Dozois, Jean-Nazaire, 15 août 1887. Archville.

1325. Deguire, Pierre-Séraphin, 15 août 1887, Arch-

ville.

1326. Ducasse, Léon, 24 août 1887, Ponzano-Romano.

1327. Dufaur, Marcellin, 24 août 1887. Ponzano-Ro-

mano.

1328. Filel, François-Michel, 24 août 1887, Ponzano-

Romano.

1329. Bernard, CIovis-François, 8 septembre 1887,

Saint-Gerlach (Houthem).

1330. Mac-Avenue, Bartholomew-Edward, 8 septem-

bre 1887, Archville.

1331. Lewis, Louis-Victor, 8 sept. 1887, Archville.

1332. Tourangeau, Ernest-Antoine, 8 septembre 1887,

Archville.

1333. Guertin, Arthur-J.B.-Méderic, 8 septembre 1887.

Archville.

1334. Quinn, James-Henry, 11 sept. 1887, Archville.

1335. Ortolan. Théophile, 13 sept. 1887, N.-D. de lO-
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1336. Audemard, Henri-Marie-Joseph -Apollinaire, 9

oct. 1887, Archville.

1337. Jeannette, Elie-Joseph, 9 oct. 1887. Archville.

1338. Davy. Adolphe-Pierre, 24 oct. 1887, Colombo.

1339. Bunoz. Emile-Marie, 1er nov. 1887, Rome.

Poui les noms qui suivent, les numéros d'Oblation ne

seront donnés quà la [in de l année 1889.

Georget, François-Marie, 8 décembre 1887, Belcamp.

Bugnard, François-Alexis, 8 décembre 1887, Archville.

Moyet, Henri, 25 décembre 1887, N.-D. de l'Osier.

Féaî, Pierre-Marie, 25 décembre 1887, Saint-Gerlach

(Houthem).

Davy, Pierre-François, 23 janvier 1888, Colombo.

Lefière, Narcisse-Henri, 23 janvier 1888, Colombo.

Li::bouré, Théodore-Constant, 23 janvier 1888. Colom-

bo.

Mac-Ardle, Francis-Mary-Joseph, 25 janvier 1888,

Rome.

Chalifoux, Moïse (F. C), 17 février 1888, Ottawa.

Bommenel, Auguste-Jean, 19 mars 1888, Rome.

Oillic, Ambroise, 19 mars 1888, Colombo.

Le Texiei, Félix, 19 mars 1888, Colombo.

Owen, William, 19 mars 1888, Jaffna.

Morgan, William, 25 avril 1888, New-Westminster.

Shevland, Patrick-Joseph, 10 mai 1888, Belcamp.

Pénard, Jean-Marie, 20 mai 1888, Saint-Gerlach

{ Houthem ).

Millot, Théophile-Prosper, 21 mai 1888, Colombo.

Lelebvrc, Charles, 8 juin 1888, Archville.

Laurent, Eugène, 8 août 1888, N.-D. de l'Osier.

Nicolas,- Emile-Jean-Joseph, 15 aoiàt 1888, Rome.

Fourniei, Joseph-Paul, 15 août 1888, Rome.

Bailieau, Henri-Marie, 15 août 1888. Rome.

Guiraud, Paulin-Louis, 15 août 1888. Rome.

julien, Ernest-Henri, 15 août 1888. Rome.
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Lepage. Joseph-Jean-Baptiste, 15 août 1888, Rome.

Lyonnet. Léopold. 15 août 1888, N.-D. de Sion.

Marin, Auguste-Joseph. 15 août 1888, Belcamp.

Delouche, Cyprien-Louis. 15 août 1888, Belcamp.

Sautin. Claude-Gabriel, 15 août 1888. Belcamp.

O'Ryan. Daniel. 15 août 1888. Belcamp.

Watson. Arthur-Mary-Ernest, 15 août 1888, Belcamp.

Campbell. Joseph-Mary-Michaël. 15 août 1888, Bel-

camp.

Mac-Rory, John. 15 août 1888, Belcamp.

Coubrun, Pierre-Alexandre, 15 août 1888, Saint-Ger-

lach ( Houthem )

.

Vaîès, Philippe-Philémon, 8 sept. 1888, Archville.

Chevriei, Joseph-Odilon, 8 sept. 1888. Archville.

Chaumont. Joseph-Wilfrid. 8 sept. 1888, Archville.

Smith, Térence-Wade, 8 sept. 1888. Archville.

Lamothe, Léon-Joseph, 8 sept. 1888, Archville.

Martin. Octave-Joseph, 8 sept. 1888, Archville.

O'Rourke, John, 16 sept. 1888, Rome.

(D'Dwyei, Cornelius-Mary-Joseph. 16 septembre 1888,

Rome.

O'Callaghiïn, Edmond-Joseph. 24 sept. 1888, Archville.

Sylvestre. Marcel-George (F. G.). 7 oct. 1888, N.-D.

des Anges.

Fendenheim, Alphonse-Mathieu, 14 octobre 1888,

Saint-François ( Bleyerheide )

.

Trévien, Jérôme, 15 oct. 1888, Saint-Gerlach (Hou-

them ).

Inscgna, Angelo-Maria, 25 octobre 1888. Rome.

Brémont. Benoît-Joseph, 25 octobre 1888, Rome.

Mao, Alain, 1er nov. 1888, Saint-Gerlach (Houthem).

Léglise, Célestin. 21 nov. 1888, Sain- -Gerlach (Hou-
them ).

T. XXVI. 40



NÉCROLOGE DE L'ANNÉE 1888.

286. Le F. scolastique Wilkinson. Jérôme, décédé-
L Renie le 29 nov. 1GG7. Il était ne à Calbally (Ca-
shel) le 19 juillet 1866 ; il avait fait son Oblation le 29
septembre 1886.

287. Le F. convers Vienney, Jean-Baptiste, décédé
à Talence le 15 janvier 1888. Il était né à Merlas
(Grenoble) le 4 août 1818 ; il avait fait son Oblation le

1er novembre 1852.

288. Le P. Lefloch, Jean-Marie, décédé à Québec
le 28 janvier 1888. Il était né à Ployennec (Quimper)
le 27 mars 1823 ; il avait fait son Oblation le 8 décem-
bre 1854.

289. Le P. Smythe, John, décédé à Colombogan le 4
mai 1888. Il était né à Àrdmore (Derry) le 12 novem-
bre 1846 : il avait fait son Oblation le 9 octcbre 1879.

290. Le P. Caron, Adélard, décédé à Montréal le

20 juin 1888. Il était né à Québec le 25 décembre 1860 ;

il avait fait son Oblation le 30 aoiit 1883.

291. Le P. Gibelin. Joseph, décédé au Calvaire
(Marseille) le 6 juillet 1888. Il était né à Toulon
(Fréjus) le 3 avril 1832 ; il avait fait son Oblation le

25 décembre 1855.

292. Le P. Chauliac. Scipion, décédé à Limoges le

8 aoîit 1888. Il était né à Valréages (Nîmes) le 15 mai
1809; il avait fait son Oblation le 14 septembre 1846.

293. Le P. Françon, Jean-Joseph, décédé à N.-D.
de Bon-Secours le 9 sept. 1888. Il était né à Valréas
(Avignon) le 27 mai 1807 ; il avait fait son Oblation le

29 juin 1840.

294. Le P. Gave, Jean-Marie, décédé à Roma (Te-
xas) le 16 octobre 1888. Il était né à Saint-Pé (Tar-
bes ) le 13 novembre 1819 ; il avait fait son Oblation le

21 novembre 1851.

295. Le P. Barber, Daniel, décédé à Inchicore (Du-
blin) le 13 novembre 1888. Il était né à Rathmines
(Dublin) le 19 avril 1847 ; il avait fait son Oblation le:

14 mai 1865.

R. I. P.
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